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H I S T O I R E
NATURELLE.
SUPPLEMENT

a I Hiftoire des Anirnaux quadrupedes.

D E S M U L E T S*

EN
confervant le nom de Mulct a Tanimal qui

provient de 1 anc & de la jument, nous appellerons

Bardcau celui qui a le cheval pour pere & I anefTe pour
mere. Perfonne n a jufqu a prefent obferve les differences

* Get article doit etre regarde

comme unc nddition a ce que j
ai

deja dit au fujet des mulcts dans

le Dilcours qui a pour titre : De
la degeneration des animaux , tome

Supplement. Tome III.

~XlV,f&amp;gt;ag. jjo &Juiv. & auili

a ce que j
en ai dit a I article des

Serins, tome IV
in-^f.&quot;

de.

Nat. des oifeaux.



z SUPPLEMENT A L HISTOIRE

qui fe trouvent entre ces deux animaux d e/pece mefangee.

C eft neanmoins I un dcs plus furs moyens que nous ayons

pour reconnoitre & diflinguer les rapports de { influence

du male & de ia femelle dans le produit de la generation.

Les obfervations comparces de ces deux mulets ,
& des

autres metis qui proviennent de deux efpeces differentes ,

nous indiqueront ces rapports plus prccifement & plus

evidemment que ne ie pent faire la fimple comparaifon

de deux individus de la meme efpcce.

Nous avons fait reprcfenter ici Ie mulct (pi. i) & Ie

bardeau (pi. n) , afin que tout le monde fbit en etat de

les comparer, comme nous aliens Ie faire nous-memes ;

d abord Ie bardeau eft beaucoupplus petit que Ie mulet,

il paroit done tenir de fa mere i anefle les dimenfions du

corps ; &amp;lt;Sc le mulet beaucoup plus grand & plus gros que
le bardeau ,

les tient .cgalement de la jument fa mere ;

la grandeur & la groffeur du corps , paroiffent done

dependre plus de la mere que du pere dans les efpeces

melangees. Maintenant, fi nous confidtrons la forme du

corps , ces deux animaux vus enfemble , paroiffent etre

d une figure diffcrente, le bardeau a 1 encolurc plus

mince, le dos plus tranchant, en forme de dos de carpe,

la croupe plus pointue & avalee , au lieu que le mulet a

Tavant - main mieux fait, Tencolure plus belle & plus

fournie , les cotes plus arrondies , la croupe plus plcine

& la hanche plus unie (a). Tons deux tiennent done

(a) Obfervations communiquees par le fieur de la Fo/le, marechal

tres -
experimeiut. A Purls, en *75 3*
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plus de k mere que du pere, non - feulement pour la

grandeur, n-i^ aufli pour la forme du corps. Neanmoins

il rTen efl pas de meme de la tete, des membres & des

autres extremites du corps. La tete du bardeau efl plus

longue & n efl pas fi groffe a proportion que celle. de

1 ane, & celle du mulct efl plus courte & plus groffe

que ceile du cheval (b). Us tiennent done pour la forme

& ies dimenfions de la tete plus du pere que de la mere.

La queue du bardeau efl garnie de crins a peu
-
pres

comme celle du cheval; la queue du mulct efl prefque

nue comme celle de Tune; ils refTemblent done encore

a leur pere par cette extremite du corps. Les oreilles du

mulct font plus longues que celles du cheval ,
& Ies

oreilles du bardeau font plus courtes que celles de 1 ane;

ces autres extremites du corps appartiennent done auffi

plus au pere qu a ia mere. II en efl de meme de la forme

des jambes ,
le mulct Ies a seches comme 1 ane , & le

bardeau Ies a plus fournies ; tons deux refTemblent done

par la tcte , par Ies membres & par ies autres extremites

du corps beaucoup plus a leur pere qu a leur mere.

Dans Ies annees 1751 & 1752, j
ai fait accoupler

deux boucs avec plufieurs brebis ,
&

j
en ai obtenu neuf

mulcts , fept males & deux femelles
; frappe de cette

difference du nombre des males mulcts a celui des

femelles
, je fis quelques informations pour tacher de

favoir fi le nombre des mulcts males qui proviennent

(b) Compnrez Ies figures,^/. / & // du mulct & du bardeau
,
avec

figures du cheval & de i ane, tome IV, pi I & XI.

Aij
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de 1 ane & de la jument, excede a peu-pres dans fa

meme proportion le nombre des mules; aucune des re-

pon/es que j
ai revues ne determine cette proportion,

mais routes s accordent a faire le nombre des males

mulcts plus grand que celui des femelles. On verra dans

la fuite que M. le marquis de Spontin-Beaufort , ayant

fait accoupler un chien avec une louve, a obtenu quatre

mulcts, trois males & une femelle
(c).

Enfin ayant fait

des queftions fur des mulcts plus aifes a procreer, j
ai

ill que dans les oifeaux mulcts , le nombre des males

excede encore beaucoup plus le nombre des mulcts

femelles. J ai dit a 1 article du ferin des Canaries, que de

dix-neufpetits provcnus d une ferine & d un chardonneret,

il n y en avoit que trois femelles
(ii).

Voila les feuls faits

que je puifle prefcnter comme certains fur ce fujet (e),

dont il ne paroit pas qu on fe foit jamais occupe , & qui

(c) Extrait d une lettre de M.
le marquis de Spontin-Beaufort,
a M. de Buffon

,
datee de Naniur,

le i4Juilfet 1773; confirmee par

deux lettres de M. Surirey de

BoifTy ,
auffi datees de Nainur,

Jes p juin & ip juillet 1773.

(d) Voyez le quatrieme tome

de 1 Hift. Nat. des oifeaux
, art.

duferin des Canaries.

(e) Ce que je trouve dans di

feVens Auteurs au fujet des jumnrs,

me paroit tres-fufpeft. Le fieur

Leger ,
dans Ton hiftoire du Vau-

dois
, annee 1669, dit

, que dans

les vallees de Piemont
,

il y a des

animaux d efpeces meIangees , &
qu on les appelle Jumars. Que

quand ils font engendres par un

taureau & une jument , on les

nomme Bafou Buf, & que quand
ils font engendres par un taureau

& une anefle, on Jes nppelle Btf.

Que ces jumars n ont point de

cornes
,
& qu ifs font de la tailfe

d un mulct ; qu ils font tres-Iegers

a la courfe; que lui-meme en

avoit mon;e un le 3
o feptembre,

o



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 5

cependant merite la plus grande attention, car ce n eft

qu en reuniffant pluficurs
faits femblabies qu on pourra

tlevelopper ce qui refte de myfterieux dans la generation

par le concours de deux individus d e/peces differentes,

& determiner la proportion des puiflances effectives du

male & de la femelle dans route reproduction.

De mes neuf mulcts provenus du bouc & de la brebis,

le premier naquit le i
^ avril ; obferve trois jours apres

fa naiflance & compare avec un agneau de meme age,

il en differoit par les oreilles qu il avoit un peu plus

grandes , par la partie fuperieure de la tcte qui etoit plus

large , ainfi que la diftance des yeux ; il avoit de plus une

bande de poll gris-blanc depuis la nuque du cou jufqu a

i extremite de la queue , les quatre jambes , le defTous

& qu il fit en un jour dix-huit

y&amp;gt; lieues ou cinquante-quatremilles

d ltalie
; qu enfin ils out la de-

marche plus fure & le pas plus

aife que le cheval.

D aprcs une femblable aflertion
,

on croiroit que ces jumars pro-

venant du taureau avec la jument

& 1 anefle
,
exiflent ou du moins

qu ils ont exifte ; neanmoins m en

^tant inform^ , perfonne n a pu
me confirmer ces faits.

Le D. Shaw , dans fbn hif-

toire d Algev , p. 234 , dit, qu il

a vu en Barbaric un animal appel^

Kumrah
&amp;gt;

& qui eft engendre par

de I ane & de la \ache,

qu il eft folipede conime I ane, &
qu il n a point de cornes fur la tete,

mais qu a tous autres egards il dif^-

fere de I ane
; qu il n eft capable

que de peu de fervice, qu il a la

peau, la queue & la tete comme
la vache ,

a 1 exception des cornes.

Le D. Shaw eft un Auteur qui
merite confiance

; cependant nyant

confult^ fur ce fait quelques per-
fonnes qui ont demeure en Bar

baric, & particulierement M. le

chevalier James Bruce, tous m ont

affurd n avoir aucune connoiflance

de ces animaux engendrespar I ane

& ia vache.
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du cou ,
de la poitrine & du ventre , ctoient converts

du meme poil blanc aflez rude ; il n y avoit un pen de

faine que fur ies flancs entre le dos & ie ventre, &
encore cette laine courte & frifee etoit melee de beau-

coup de poll. Ce mulct avoit aufli Ies jambes d un pouce

& demi plus longues que 1 agneau du meme age ; ob-

ferve le 3 mai fuivant , c eft-a-dire dix-buit jours apres

fa naifTance , Ies poils blancs etoient en partie tombes

& remplaces par des poils bruns femblabies pour fa

couleur a ceux du bouc & prefque au/Ti rudes. La pro

portion des jambes s etoit foutenue; ce mulct Ies avoit

plus longues que I agneau de plus d un pouce & demi,

il etoit mal fur fes longues jambes, & ne marchoit pas

auffi-bien que Tagneau. Un accident ayant fait perir cet

agneau , je
n obfervai ce mulct que quatre mois apres ,

& nous le comparames avec tine brebis du meme age.

Le mulct avoit un pouce de moins que la brebis, fur la

longueur qui eft depuis 1 entre-deux des yeux jufqu au

bout du mufeau ,
& un demi-pouce de plus fur la largeur

de la tete, prife au-defTus des deux yeux a Tendroit le

plus gros. Ainfi la tete de ce mulct etoit plus groffe &

plus courte que celle d une brebis du meme age ; fa

courbure de la machoire fiiperieure pri/e
a 1 endroit des

coins de la bouche, avoit pres d un demi-pouce de

longueur de plus dans le mulct que dans la brebis. La

tete du millet n etoit pas couverte de laine ,
mais elle

etoit garnie de poils longs & touffus. La queue etoit

de deux pouces plus courte que celle de la brebis.
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Au commencement Je Tannee 1752, j
obtins de

1 union Ju bouc avec les brebis huit autres mulcts , dont

fix males & deux femelles ; il en eft mort deux avant

qu on ait pu les examiner , mais ils ont paru reffembler a

ceux qui ont vecu & que nous allons decrire en pen

de mots ; il y en avoit deux Tun male & 1 autre femeile

qui avoient quatre mamelons, deux de chaque cote

comme les boucs & les chevres; & en general ces mulcts

avoient du poil long fous le ventre & fur -tout fous la

verge comme les boucs ,
& au/fi du poil long fur les

pieds , principalement fur ceux de derriere ; la plupart

avoient aufTi le chanfrein moins arque que les agneaux

ne 1 ont d ordinaire , les comes des pieds plus ouvertes,

c eft-a-dire, la fourche plus large & ia queue plus courte

que les agneaux (f).

J ai rapporte dans le cinquieme volume de 1 Hiftoire

Naturelle, a 1 article du chien , (page 210 &amp;lt;tr fuiv.) les

tentatives que j
ai faites pour unir un chien avec une

louve; on peut voir tomes les precautions que j
avois cru

devoir prendre pour faire reuffir cette union ; le chien

&. la louve n avoient tous deux que trois mois an plus,

lorfqu on les a mis enfemble , & enfermes dans une affez

grande cour fans les contraindre autrement
, & fans les

enchainer. Pendant la premiere annee ces jeunes animaux

vivoient en paix & paroifToient
s aimer. Dans lafeconde

annee ils commencerent a fe difputer la nourriture
, quoi-

(f) Note connnuniquee par M, Daubemon, de i Acadeinie des
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qu il y en cut au-dela du necefTaire, la querelle venoit

toujours de la iouve. Apres la feconde annce les combats

devinrent plus frequens ; pendant tout ce temps la Iouve

ne donna aucun figne de chaleur , ce ne fut qu a la fin

de ia troifieme annce qu on s apercut qu elie avoit les

memes fymptomes que les chiennes en chaleur ; mais

loin que cet etat les rapprochat Tun de 1 autre, ils n en

devinrent tous deux que plus feroces , & Je chien an lieu

de couvrir la Iouve finit par la tuer. De cette epreuvc

j
ai cru pouvoir conclure (page 213) , que le loup n efl

pas tout-a-fait de la meme nature que le chien , que les

efpeces font afTez fcparees pour ne pouvoir les rapprocher

aifement , du moins dans ces climats. Et je m exprime

(pages 214 fr 21-j) dans les termes fuivans : Cc ri
eftpas

quc jc pretende , d une manicre dccifive fr abfolue , qne le

rcnard &amp;lt;tr la Iouve ne fe foient jamais &amp;gt;

dans aucun temps

lit dans aucun climat , mtles avec le clnen ; les Anciens

Vajjurent ajfez pofmvement pour quon pui(Jc avoir encore

fur cela quelques domes , malgre les eprcuves que je vlens

dc rapporter f fr favoue qudfaudroit un plus grand nombre

dc pareilles eprcuves pour acqucrir fur ce fait une certitude

cnture. J ai eu raifon de mettre cette reflriclion a mes

conclufions , car M. le marquis de Spontin -Beaufort,

a) ant tente cette meme union du chien & de fa Iouve,

a tres-bien reufTi , & des-lors il a trouvc & fuivi mieux

que moi les routes & les moyens que la Nature fe referve

pour rapprocher quelquefois les animaux qui paroiffent

etre incompatibles. Je fus d abord informe du fait par

une
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une lettre que At. Surirey de BoifTy me fit 1 lionneur

de m ccrire, qui eft con^ue dans les termes fuivans :

A Ndmur , le y jmn 1773. Chez M. le marquis de Spontin a

Namur, a etc elevee une trcs-jeune louve, a laquelle on a cionnc

pour compagnon un prefque auffi jeune chien depuis deux ans;

ils etoient en liberte, venant dans les appartemens, cuifine, ecurie,

&c. tres-care/fans , fe couchant Tons la table & fur les pieds de ceux

qui I entouroient. Us ont vccu le plus intimement.

Le chien eft une efpcce de matin -
braque tres-vigoureux. La

nourriture de la louve a etc le lait pendant les fix premiers mois ,

enfuite on lui a domic de la viande crue qu elle preferoit a la cuite.

Quand elfe mangeoit, perfonne n ofoit I approcher; en un autre

temps on en faifoit tout ce qu on vouloit, pourvu qu on ne la

maitraitat pas; elle careftbit tous les chiens qu on lui conduifoit ,

jufqu au moment qu elle a donnc la preference a Ton ancien com

pagnon : elle entroit en fureur depuis centre tout autre. C a cte

le 25 mars dernier qu elle a cte couverte pour la premiere fois,

fes amours ont durc feize jours avec d aflez frcquentes repetitions,

& elle a donnc fes petits le 6 juin ahuit heures du matin, ainfi le

temps de la geftation
a etc de foixante-treize jours an plus; elle a

jetc quatre jeunes de couleur noiritre. II y en a avec des extrcmitcs

blanches aux pattes &: moitic de la poitrine, tenant en cela du chien,

qui eft noir & blanc. Depuis qu elle a mis bas, elle eft grondante

& fe herifle centre ceux qui approchent, elle ne reconnoit plus fes

maitres; elle
etrangleroit

le chien meme s il ctoit a portee.

J ajoute qu elle a etc attachee a deux chaines depuis une irruption

qu elle a/aite a la fuite de fon galant qui avoit franchi une muraille

chez un voifin qui avoit une chienne en chaleur, qu elle avoit

ttrangle a moitic fa rivale; que le cocher a etc pour les feparer a

grands coups de baton & la reconduire a fa loge ,
ou par impru

dence reconunenc.ant la correction
,

elle s eft animee au point de

Supplement. Tome III. B
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le mordre a deux fois Jans la cuilTe , ce qui 1 a tenu au lit fix femaines

par les incifions confide rables qu on a etc oblige de faiie.

Dans ma rcponfe a cctte lettre
, je faifois mes remeN

ciinens a M. de Boiffy ,
&

j y joignois quelques reflexions

pour eclaircir les domes qui
me reftoient encore. M. le

marquis de Spontin ayant pris communication de cette

rcponfe, cut la bonte de m ecrirc lui-meme dans les

termes fuivans :

Namur, le i ^ jmllet 1773. J ai lu avec beaucoup d interet

les reflexions judicieufes que \
rous faites a M. Surirey de BoiiTy,

que j
avois prie de vous mander pendant mon abfence , nn eve-

nement auquel je n ofois encore m attendre, malgre la force des

apparences , par i opinion que j
avois ck que j

aurai toujours comme

le refle du monde, de 1 excellence ck du incrite des favans Ouvrages
dont vous avez bien voulu nous cclairer. Cependant, foit I eftet du

hafard ou d une de ces bizarreries de la Nature, qui, comme vous

dites, fe plait quelquefois a fortir des regies generales, le fait eft

incomeftable, comme vous allez en comenir vous-meme, fi vous

vculez bien ajouter foi a ce que j
ai 1 honncur de vous ecrire; ce

dont
j
ofe me flatter d autant plus, que je pourrois aiitorifer le

tout de I aveu de deux cents perfonnes au moins, qui, comme

moi , out etc temoins de tons les faits que je vais avoir 1 honneur

de vous detaiiler. Cette louve avoit tout au plus trois jours quand

je
1 achetai d un payfanqui faxoit prife dans le bois, aprcs en avoir

tux la mere. Je lui fit fucer du lait pendant quelques jours jufqu a

ce qu elle put manger de la viande. Je recommandai a ceux qui

devoient en a\ oir loin, de la careffer
,
de la tourmenter continuel-

lement pour tacher de l appri\oifer au moins axec eux; elle finit

par devenir fi familiere, que je pouvois la mener a la chafTe dans les

bois, jufqu a une lieue de la maifon fans rifquer de fa perdre , tile

eflrucme revenue quelquefois feule pendant lanuit, les jours que je
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n avois pu la ramener. J ctois beaucoup plus fur de la garder aupres

&amp;lt;Je moi quand j

avois un chien ,
car elle les a to;i jours beaucoup aimes ,

& ceux qui avoient perdu leur repugnance natureile, jouoient avec

elle comme fi c eut etc deux animaux de la mcme efpece. Jufque-

la elle n avoit fait la guerre qu aux chats & aux ponies qu elle

ttrangloit d abord, fans en vouloir manger. DCS qu elle cut atteint

un an, fa ferocite s etendit plus loin, & je commencai a m aper-

cevoir qu elfe en vouloit aux moutons & aux chiennes, fur-tout ft

elles etoient en folie. Dcs-Iors je lui otai la libertc, & je la faifois

promener a la chaine & mufelee
, car il lui eft arrive fouvent de

fe jeter fur fon conducleur qui la contrarioit. Elle avoit un an

an moins, quand je lui fis faire la connoiiTance du chien qui 1 a

couverte. Elle eft en \ille dans mon jardin, u la chaine depuis

les derniers jours du mois de novembre pa/fe. Plus de trois cents

perfonnes font venues la voir dans ce temps. Je fuis logc prefqu au

centre de la villc, ainfi on ne pent fuppofer qu un loup feroit

venu la trouver. DCS qu elle commenca a entrer en chaleur, elle

prit
un tel gout pour le chien, & le chien pour elle, qu ils heurloient

afFreufement de part c\: d autre quand ils n etoient pas enfemble.

Elle a etc couverte le 28 mars pour la premiere fbis
,
& depuis

deux fois par jour pendant deux femaines environ. Ils reftoient

attaches pres d un quart
- d heure a chaque fois, pendant lequel

temps la louve paroiffoit foufFrir beaucoup & fe plaindre, &. le

chien point du tout. Trois femaines apres on s jpercut aifement

qu elle etoit pleine. Le 6 juin elle donna fes petits au nombre

de quatre qu elle nourrit encore a prefent, quoiqu ils aient
cincj

femaines, c&amp;lt; des dents tres-pointues & aflez longues. Jls re/Temblent

parfaitement a des petits chiens, ayant les oreilles aiTez loncvues &
pendantes. II y en a un qui eft tout- a -fait noir avec la poitrine

blanche qui etoit la couleur du chien. Les autres auront a ce que

je
crois la couleur de la louve. Us out tous le poil beaucoup rlus

jude cjue
les chiens ordinaires. II n y a qu une chienne qui eit

B
i;
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\enue avec la queue tres-courte ,

de meme que le chien qui n en

avoit prefque pas. Us promettent d etre grands, forts & trcs-

mechans. La mere en a un loin extraordinaire Je doute fi

je
la garderai da\ antage en ayant etc degoute par un accident qui

eft arri\e a mon cocher qui en a etc mordu a la cui/Te, fi fort

qu il a etc fix femaines fur fon lit fans pouvoir fe bouger; mais

je parierois volontiers qu en la gardant, elle aura encore des petits

avec ce meme chien qui ell blanc avec des grandes laches noires

fur le dos. Je crois, Monfieur, avoir rcpondu , par ce detail, a

vos obfervations ,
&

j efpcre que VOLIS ne douterez plus de la

verite de cet evenement
fingulier.

Je n en doute pas en efFet , & je fuis bien aife

&amp;lt;Tavoir i occafion d en temoigner publicjuement ma re-

connoifTance. C efl beaucoup gagncr que d acquerir

dans rhifloire de ia Nature un iait rare; les moyens
font toujours difficiles , & comme I on voit tres-fouvent

dangereux ; c ctoit par cette derniere raifbn que j
avois

fequeflre ma iouve & mon chien de tome fbciete ; je

craignois ies accidens en laiflant vivre la Iouve en liberte ;

j
avois precedemment eleve un jeune ioup qui, jufqu a

I dire d un an, n avoit fait aucun mal &. fuivoit fon maitreo

a peu-prcs comme un chien ; mais des la feconde annee

il commit tant d exces qu il fallut le condamner a la mort;

j
ctois done afTure que ces animaux quoiqu adoucis par

J education , reprennent avec I age leur ferocite naturelle;

& en voulant prevenir les inconveniens qui ne peuvent

manquer d en rcfulter, & tenant ma Iouve toujours en-

fermee avec le chien, j
avoue que je n avois pas fenti

je prenois une mauvaife mcthode, car dans cet ctat



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 13

d efclavage & d ennui ,
le nature! de la loin e an lieu

de s adoucir ,
s
aigrit

an point qu elle ctoit plus fcroce

que dans 1 ctat de nature; & le chien ayant etc fcpare

de fi bonne heure de fes femblables & de toute focietc,

avoit pris
un caradere fauvage & cruel

, que la niauvai/e

humeur de ia louve ne faifoit qu irriter
; en forte que

dans les deux dernieres annces leur antipathic deviiu fi

grande, qu ils ne cherchoient qu a s entre-dcvorcr. Darks

I tpreuve de M. le marquis de Spontin , tout s eft pafTc

differemment , ie chien etoit dans Tctat ordinaire, il avoit

toute la douceur & totites ies autres
qualites que cet

animal docile acquiert dans ie commerce de 1 homme;
la louve d autre part ayant etc cievee en toute libertc &
familierement des Ton bas -,age avec le chien

, qui , par

cette habitude fans contrainte , avoit perdu fa repugnance

pour elle, etoit devenue fufceptible d alfeclion pour lui;

elle i a done bien recu iorfque i heure de ia Nature

a /bnne, & quoiqu elle ait paru fe plaindre & foullrir

dans I accouplement , elle a eu plus de
piaifjr que de

douleur, puifqu elle a permis qu il fdt rcitcrc chaque

jour pendant tout le temps qu a dure fa chaleur. D aiU

leurs Ie moment pour faire reuffir cette union difparate

a etc bien faifi
,
c etoit la premiere chaleur de la iouve,

elle n etoit qu a ia feconde annee de fbn age , elie n avoit

done pas encore repris enticrement fon naturel feroce;

routes ces circonflances & peut-etre quelques autres dont

on ne s eft point apercu, ont contribue au fucces de

Taccouplement & de ia production. II fembleroit done
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par ce qui
vient d etre clit

, que ie moycn le plus fur

cie rcndre les animaux infkieies a leur elpece, c tft de

Ics mcttre comme riiomine en grande focicte
,
en les

accoutumant pcu-a-pcu avec ccux pour Idquels ifs

n auroient fans cela que de 1 indifFerence ou de 1 anti-

pathie. Quoi qu il en foit, on faura maintenant, graces

aux foins de M. le marquis de Spomin ,
& on tier.dra

dorenavant pour chofe lure
, que le chien pent produire

avec la louve ,
meme dans nos climats ;

j
aurois bien

defire qu apres line experience au/fi heureufe, ce premier

fucces cut engage Ton illuftre auteur a tenter I union du

loup & de la chienne ,
& celle des renards & dcs chiens :

il trouvera pent
- etre que c eft trop exiger , & que je

parle ici avec i enthoufiafme d un Naturalifle infatiable;

j
en conviens , &

j
avoue que la decouverte d un fait

nouveau dans la Nature m a toujours tranfporte (g).

(g) Un fait tout pareil vient de

m etre annonce par M. Bourgelat,

dans une lettre qu il m a ecrite Ie

i
5
avril 1775 ,

&. dont voici I ex-

trait : cc Milord comte de Pem-

PJ broke me mande
,
dit M. Bour-

gelat,qu
il a vu accoupler depuis

35 plufieurs jours une iouve 6c un

*&amp;gt; gros matin , que la Iouve eft

;:&amp;gt; apprivoife
e

, qu elle eft toujours

33 dans la chambre cle fon maitre

35 & ccnftamment fous fes yeux ,

53 enfin qu elle ne ion qu avec lui
,

w &. qu elle Ie luit aulli fidclement

js qu un chien. II ajoute qu un

marchand d animaux a en a cc

quatre repriies differentes dcs cc

produclions de la Iouve & du cc

chien; il pretend que Ie foup cc

n eft autre chofe qu un chien cc

fauvage ,
& en cela il eft d ac- cc

cord avec Ie ceIebre anatomifte cc

Hunter. II ne penfe pas qu il en cc

foit de meme des renards. II cc

m ecrit encore que la chienne cc

du Lord Clansbrawill, fiJIe d un

loup , accouplee avec un chien cc

d arret, a fait des petits qui,
felon Ion Garde-chafle, feront c;

excellens pour Ic fufil. ;?
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Mais revenons a nos mulcts
;

le nombre des males

clans ceux que j
ai obtenus du bouc & de la brebis, eft

comme 7 font a 2 ; dans ceux du chien & de la louve

ce nombre eft comme 3
font a i ,

& dans ceux des

chardonnerets & de la ferine, comme 16 font a
3.

II

paroit done prefque certain que le nombre des males qui

eft de/a plus grand que celui des femelles dans les efpeces

ptires ,
eft encore bicn plus grand dans les efpeces mixtes.

Le male inline done en general plus que la femelle fur

la production , puifqu il donne fon fexe an plus grand

nombre ,
& que ce nombre des males devient d autant

plus grand que les efpeces font moins voifmes; il doit en

ctre de mcme des races differentes ,
on aura en les croifant,

c eft-a-dire ,
en prenant celles qui

font les plus eloignees,

on aura, dis-je, non-feulement de plus belles productions,

mais des males en plus grand nombre; j
ai fouvent tiicbe

dz deviner pourquoi dans aucune Religion , dans aucim

Gouvernement , le manage Hlu frere & de la fceur n a

jamais etc autorife. Les bommes auroient-ils reconnu par

une tres-ancienne experience , que cette union du frere

& de la focur etoit moins feconde que les autres , on

produifoit-elle moins de males & des enfans plus foibles

& plus mal faits ! ce qu il y a de iur, c eft que Tinverfe

du fait eft vrai, car on fait, par des experiences mille

f jis rc-jX tees , qu en croifant les races au lieu de les reunir,-

foit dans les animaux ,
foit dans I boinme on ennoblit.

1 efpece, & que ce moyen feul pent la maintenir belle

& meme la perfedlionner,
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Joignons inaintenant ces fairs , ces rcfultats d expe-

riences ,
& ces indications a d autres faits conflates en

commencant par ceux que nous ont tranfmis les Anciens.

Ariftote dit pofitivement , que le mulct engcndre avec la

jument un animal appele par ies Grecs Hinnus ou Ginmts.

II dit de meme que la mule peut concevoir aifcment,

mais qu elle nc peut que rarement perfeflionner fon

fruit (h) . De ces deux faits qui font vrais
,

le fecond eft

en eifetplus rare que le premier, & tons deux n arrivent

que dans des climats chauds. Al. de Bory, de 1 Academic

royaie des Sciences ,
& ci-devant Gouvcrneur des iles de

1 Amcriqiie ,
a cu la bonte de me communiquer un fait

recent fur ce fu/ct, par fa iettre du 7 mai 1770, dont

voici 1 extrait:

Vous VOLIS rappelez peut-etre , Monfieur, que M. d AIembert

lut a { Academic des Sciences, 1 annte dernicre 1769, une Iettre,

dans laquelle on lui mandoit cju
une mule avoit mis bas un muleton,

dans une habitation de I lfle Saiut-Domingue ; ie fus charge d ecrireo / o

pour verifier Ie fait, & j
ai L honneur de vous envoyer Ie certificat

que j
en ai re^u Celui qui m ccrit eft une perfonne digne

de foi. I( dit avoir vu des mulcts couvrir indirtinclement des mules

^: des cavales, comme auffi des mules couvenes par des mulets

dv des ttalons.

Ce certificat efl un acle juridique denotorictc, figne

de plufieurs
tcmoins &. dument controle &

fegafife. II

porte en fubfhnce, que le 14 mai 1769, M. de Norr,

chevalier de Saint-Louis & ancien Major de la Legion

(h) A rift, HiJI, animal, lib. VI
&amp;gt; chap. 24,

royaie
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royale de Saint-Domingue , ctant fur Ton habitation de

la Petite-anfe, on lui amena une mule qu on lui dit etre

maladc; elle avoit le ventre trcs-gros, & il lui fortoit

un boyau par Ja vulve. M. de Nort ia croyant enflee,

envoya chercher une efpece dc marechal Negre, qui avoit

coutume de panfer les animaux malades; que ce Negre
etant arrive en ion abfence, il avoit jetc bas la mule

pour lui iaire prendre un breuvage; que i inilant d apres

la chute il la delivra d un
petit

mulet bien conforme

dont le poil ctoit long & tres-noir; que ce muleton a

vccu une hcure, mais qu ayant etc bleffc ainfi que la

mule par fa chute forcee, ils ctoient morts 1 un & 1 autre,

Je muleton ie premier, c efl-a-dire , prefque en nai/Tant,

& la mule dix heures apres. Qu enfuite on avoit fait

ecorcher Ie muleton & qu on a envoye fa peau au

D/ Mathi , qui 1 a depofee (
dit M. de Nort) dans Ie

cabinet de la Societc royale de Londres.

D autres tcmoins oculaires, & particulierement M.
Cazavant maitre en Chirurgie , ajoutent que le muleton

paroiflbit etre a terme & bien conforme; que par Fap-

parence de fbn poil , de fa tete & de fes oreilles
,

il a paru
tenir plus de I ane que les mulcts ordinaires ; que la mule

avoit les mamelles gonflees & remplies de lait ; que lorfque
1 on aper^ut les pieds du muleton fortant de la vulve , Ie

Negre marechal ignorant, 1 avoit tire fi rudement, qu en

arrachant de force le muleton , il avoit occafionne un

renverfement dans la matrice & des dechiremens qui

avoient occafionne la mort de la mere & du petit.

Supplement. Tome III. C
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Ces faits qui
me paroiffcnt bien conflates, nous

demontrent que clans ies climats chauds ,
la mule pent

non-feulement concevoir, mais perfeclionner & porter a

terme fon fruit. On m a ecrit d Efpagne & d ltaiie, qu on

en avoit plufieurs exemples , mais aucun dcs faits qui

m ont etc tranfmis n efl auffi bien veriiic que celui que je

viens de rapporter ; /eulement ii nous refle a /avoir fi

cette mule de Saint Domingue ne tenoit pas fa conception

de i ane plutot que du mulct; la resemblance de fbn

muleton au premier plus qu au fecond de ces animaux

paroitroit I indiquer ; i ardeur du temperament de I ane

le rend pen delicat fur le choix des femelles , & Je porte

a rechercher prefque egalement Taneffe, la jument &
Ja mule.

II efl done certain que le millet petit engendrer &

que la mule peut produire ; ils ont comme ies autres

animaux tous les organes convenables & la liqueur ne-

ce/Taire a ia generation ; feulement ces animaux d elpece

mixte, font beaucoup moins feconds, &. toujours plus

tardifs que ceux d elpece pure; d ailleurs ils n ont jamais

produit dans les climats froids , & ce n eft que rarement

qu ils produifent dans les pays chauds , & encore plus

rarement dans les contrees temperces ; des-lors leur infe-

condite, fans etre abfolue, peut ncanmoins etre regardee

comme pofjtive , puifque la production efl fi rare qu on

peut a peine en citer un certain nombre d exemples ; mais

on a d abord eu tort d affurer qu abfolument les mulcts

&. ks mules ne pouyoient engendrer , & enfuite on a eu
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encore plus grand tort d avancer que tons les aiures

animaux d efpeces melangecs etoient comme les mulcts

hors d etat de produire; ies faits que nous avons rap-

portes ci-devant fur les metis produits par le bouc &
la brebis ,

fur ceux du chien & de la louve, & particu-

lierement fur ies metis des ferins & des autres oifeaux ,

nous demontrent que ces metis ne font point infeconds,

& que quelques-uns font meme auffi feconds a peu-pres

que leurs pere & mere.

Un grand defaut ou pour mieux dire un vice tres-

frcquent dans 1 ordre des connoiflances humaines , c eft

qu une petite erreur particuliere &. fouvent nominale ,

qui ne devroit occuper que fa petite place en attendant

qu on la detruife , fe repand fur toute la chaine des chofes

qui peuvent y avoir rapport, & devient par-la une erreur

de fait, une tres-grande erreur & forme un prejuge general ,

plus dilficile a deraciner que Fopinion particuliere qui lui

iert de bafe. Un mot , un nom qui , comme le mot mulct

n a du & ne devroit encore reprefenter que I idee parti

culiere de { animal provenant de 1 ane & de la jument,

a cte mal-a-propos applique a Tanimal provenant du

cheval & de I anefle, & enfuite encore plus mal a tous les

animaux quadrupedes & a tous les oifeaux d efpeces me-

iangees. Et comme dans fa premiere acception , ce mot

mulct renfermoit 1 idee de I infecondite ordinaire de

i animal provenant do i ane & de la jument , on a fans

autre examen tran(j)orte cette meme idee d infecondite

a tous les etres auxquels on a donne le meme nom de

Cij
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mulct; je dis a tous les ctres
,
car independamment des

animaux quadrupedes, ties oifeaux , des poiffons; on a

fait aufii des mulcts dans ies plantes auxquels on a, fans

he/her, donne comme a tons les autres mulets, le dcfaut

general de i infecondite ; tandis que dans le reel aucun

de ces etres metis n eft abfolument infecond, & que de

tons, le mulct propremcnt dit , c eff-a-dire , 1 animal qui

feul doit porter ce nom , eft auifi le feu I dont I inie-

conditc, fans etre abfblue , foit affez pofitiye pour qu on

pui/fe le rcgarder comme moins fccond qu aucun autre,

c eft-a-dire, comme infecond dans I ordre ordinaire de

la Nature
, en comparaifon des animaux d efpece pure

&. meme des autres animaux d efpece mixte.

Tons les mulets , dit le prcjtige , font des animaux

vicies qui ne peuvent produire ; aucun animal quoique

provenant de deux e/peccs n eft abfolument infecond,

diient j experience & la raiibn ; toib au co;nrairc peuvent

produire, & il n y a de diillrence que du
])liii

au moins;

feulement on doit obierver que dans les elpeccs j&amp;gt;ures ,

ainfi que dans les eipcces mixtes ,
il y a de grandes

differences dans la fecondite. Dans les premieres, les

unes , comme les poiffons , les infedes , &c. fe mui-

tipiient cliaque annee par milliers , par^centaines ;
d autres,

comme les oifeaux & les petits animaux quadrupedes fe

reproduifent par vingtaines, par douzaines ; d autres enfin

comme 1 homme & tous Ies grands animaux ne fe repro
duifent qu un a un. Le nombre dans la produclion eft,

pour ainii dire, en raifon inverfc de la grandeur des
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animaux. Le cheval & 1 ane ne produifem qu un par an,

& dans le meme efpace de temps lesfouris, les mulcts,

les coclions - d inde produifent trente ou quarante. La

fecondite de ces petits
animaux eft done trente ou qua

rante fois plus grande ; & en faifant une echelle des

diffcrens degres de fccondite, les petits
animaux que nous

venons de nommcr fcront aux points les plus cleves, tandis

qtie
le cheval, ainfi que i dne, fe trouveront prefque au

terme de la moindre fecondite , car il n y a guere que

1 clephant qui /bit encore moins fecond.

Dans les e/peces mixtes, c eft-a-dire, dans celies des

animaux qui, comme le mulct, proviennent de deux

efpeces diiferentes , il y a comme dans les efpeces pures

des degres differens de fecondite ou plutot d infecondite ;

car les animaux qui vienncnt de deux e/peces , tenant de

deux natures, font en general moins feconds, parce qu ils

ont moins de convenances entr eux qu il n y en a dans

les efpeces pures , & cette infccondite eft d autant plus

grande que la feconditc nature-lie des.parens eft moindre.

Dcs-lors fi les deux efpeces du cheval & de 1 ane, peu
fecondcs par elles-memes, viennent a fe meler, Pinfe-

condite primitive loin de diminuer dans Tanimal metis

ne pourra qu augmenter; le mulct fera non - feulement

plus infecond que fon ptre &. fa mere, mais peut-etre

le plus infecond de tons les animaux metis
, parce que

toutes les autres efpeces melangees dont on a pu tirer

du produit ,
telles que ceiles du bouc &. de la brebis ,

ciiien &. de ia iouve, du cliardonneret & cje la
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ferine, &c. font beaucoup plus fccondcs que les efpeces

de I ane & du cheval. C eft a cette caufe particuliere &
primitive qu on doit rapporter 1 infecondite des mulcts

& des bardeaux. Ce dernier animal ell meme plus in-

fecond que le premier, par line feconde caufe encore

plus particuliere. Le mulet provenant de I ane & de la

jument, tient de fon pere 1 ardeur du temperament, &

par confequent la verm prolifique
a un tres-haut degre,

tandis que ie bardeau provenant du cheval & de TanefTe,

eft comme fon pere moins puiffant en amour & moins

habile a engendrer; d ailleurs la jument moins ardente

que I ancfTe eft aufti plus feconde, puifqu elle retient &
con^oit plus aifement, plus furement; ainfi tout concourt

a rendre le mulet moins infecond que le bardeau ; car

I ardeur du temperament dans Ie male , qui eft fi ncceiTaire

pour la bonne generation ,
& fur-tout pour la nombreufe

multiplication ,
nuit au contraire dans la femelle

, & Tern-

pecheprefque toujours de retenir & de concevoir.

Ce fait eft generalement vrai, foit dans les animaux,

fbit dans Tefpece humaine; les femmes les plus froides

avec les hommes les plus chauds , engendrent un grand
nombre d enfans ; il eft rare au contraire qu une femme

produife fi elle eft trop fenfible au phyfique de Tamour.

L acle par lequel on arrive a la generation, n eft alors

qu une fleur fans fruit , un
plailir

fans effet ; mais aufti

dans la plupart des femmes qui font purement paftives,

c eft comme dans le figuier dont la seve eft froide, un

fruit qui fe produit fans fleur; car I eilet de cet acle eft
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d autant plus fur, qu il efl moins trouble dans la femelle

par les convulfions du
plaifir

: elles font fi marquees dans

quelques-unes
& meme fi nuifibles a la conception dans

queiques femelies ,
relies que 1 anefFe , qu on eft oblige de

lew Jeter de I eau fur ia croupe ,
ou meme de les frapper

rudement pour les calmer; fans ce fecours defagrcable

elles ne deviendroient pas meres
,
ou du moins ne le de-

viendroient que tard, lorfque d;jis un age plus avance

la grande ardeur du temperament feroit eteinte ou ne

fubfifleroit qu en partie. On efl quelquefois oblige de fe

fervir des memes mo) ens pour faire concevoir les jumens.
Mais , dira-t-on , les chiennes & les chattes qui paroi

fent etre encore plus ardentes en amour que la jument
& 1 aneffe ne manquent neanmoins jamais de concevoir;

le fait que vous avancez fur Tinfecondite des femelies

trop ardentes, en amour n efl done pas general & fouffre

de gran des exceptions ! Je re ponds que Texemple des

chiennes & des chattes ,
an lieu de faire une exception a

la regie en feroit plutot une confirmation ; car a quelque
cxces qu on veuille fuppo/er les convulfions interieures

des organes de la chienne , elles ont tout le temps de

ie calmer pendant la longue duree du temps qui fe paffe

entre 1 acle confomme & la retraite du male
qui ne peut

fe feparer tant que fiibfifle le gonflement & Tirritation

des parties ; il en efl de meme de la chatte, qui, de toutes

les femelies , paroit etre la plus ardente , puifqu elfe

appelle fes males par des cris lamentables d amour, qui

annoncent le plus preffant befoin ; mais c eft comme
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pour fe cliien par une atitre raifon Je conformation dans

le male que cette femcile fi ardente ne manque jamais

de concevoir; fon plaifir
tres-vif dans 1 accouplemcnt

eft neceflairement mcle d une douleur prefqu aufli vive.

Le gland du chat eft herifle d epines plus grofles & plus

poignantes que celles dc fa langue, qui, comme I on fait,

eft rude an point d oiTenfer la peau; dcs-lors Tintro-

miflion ne pent etre que fort douloureufe pour la femelle ,

qui s en plaint
& 1 annonce hautement par des cris encore

plus percans que les premiers; la douleur eft fi vive, que

la chatte fait en ce moment tous fes efforts pour echapper,

& ie chat pour la retenir eft force de la faifir fur le cou ,

avec fes dents & de contraindre & foumettre ainfi par

la force cette meme femelle amenee par ( amour.

Dans les animaux domeftiques foignes &bien nourris,

la multiplication
eft plus grande que dans les animaux

fauvages ; on le voit par I exemple des chats & des cluens

qui prodtiifent
dans nos maifons plufieurs fois par an ,

tandis que le chat fauvage & Ie chien abandonne a la feule

Nature ,
ne produifcm qu une fcule fois chaque annce.

On Ie voit encore mieux par I exemple des oifeaux do

meftiques ; y a-t-il dans aucune efpece d oifeaux libres une

feconditc comparable a celle d une poule bien nourrie,

bien fctee par fon coq ! Et dans Tefpece humaine quelle

diiference entre la chetive propagation des Sauvages &
1 immenfe population des nations civilifees & bien gou-

vernees I mais nous ne parlons ici que de la fecorjdite

naturclle aux animaux dans leur etat de pleine liberte;

on
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on en verra d un coup d ceil les rapports dans la Table

fuivante, de laquelle
on pourra tirer

quelques
confo

quences miles a 1 Hifloire Namrelle.

TABLE des rapports de la ficondite des Ariunaux.

Supplement. Tome III. D
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Voila i ordre dans lequel ia Nature nous prcfente les

diffcrens degres de la fecondite des animaux quadrupedes.

On voit que cette fecondite eft d autant plus petite que
1 animal eft plus grand. En general cette meme echelle

inverfe de la fecondite relativement a la grandeur, fe

trouve dans tous les autres ordres de la Nature vivante;

les petits
oifeaux produifent en plus grand nomhre que

ies grands; il en eft de meme des poiffons, & peut-etre

aufTi des infecles. Mais en ne confiderant iei que les

animaux quadrupedes , on voit dans la Table qu il n y
a guere que le cochon qui faffe une exception bien

marquee a cette efpece de regie ; car il devroit fe trouver,

par la grandeur de fon corps, dans le nombre des animaux
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qui ne produifent que deux on trois perils
une feule fois

par an , au lieu qu il fe trouve etre en effet auffi fecond

que ies petits
animaux.

Cette Table contient tout ce que nous favons fur

la fecondite des animaux dans Ies efpeces pures. Mais la

fecondite dans Ies animaux d efpeces mixtes, demande

des confiderations particulieres ; cette fecondite eft ,

comme je 1 ai dit, toujours moindre que dans jes

efpeces pures. On en verra clairement la raifbn par une

fimple fuppofition. Que Ton fupprime, par exemple,

tous Ies males dans 1 efpece du cheval ,
& toutes Ies

femelles dans celle de 1 ane, ou bien tous Ies males

dans 1 efpece de i ane, & toutes Ies femelles dans celle

du cheval , il ne naitra plus que des animaux mixtes ,

que nous avons appelcs Aiulcts & Bordeaux, & ils nai-

tront en moindre nombre que Ies chevaux ou Ies anes,

puifqu il y a moins de convenances , moins de rapports

de nature entre le cheval & I anefTe ou 1 ane & la

jument, qu entre 1 ane & Taneffe ou le cheval & la

jument. Dans le reel, c efl le nombre des convenances

ou des difconvenances qui conftitue ou fepare Ies e/peces,

& puifque celle de Tane fe trouve de tout temps feparce

de celle du cheval ,
il eft clair qu en melant ces deux

efpeces , foit par Ies males , foit par Ies femelles
, on

climinue le nombre des convenances qui condiment

1 efpece. Done Ies males engendreront & les femelles

produiront plus diificilcment
, plus rarement en confe-

quence de leur melange ; & meme ces efpeces melangees
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ne produiroicnt point du tout fi leurs difconvenances

etoient un peu plus grandes. Les mulcts de tome forte

feront done toujours rares dans i etat de Nature, car ce

n eft qu au defaut de fa femelle natureile , qu un animal

de quelque efpece qu il foitrecherchera une autre femelle

moins convenable pour lui , & a
iaquelle

ii conviendroit

moins aufli que fon male naturel. Et quand meme ces

deux animaux d e/peces differentes s approcheroicnt fans

repugnance, & fe joindroient avec quelque emprefTement

dans les temps du befoin de i amour, leur produit ne

fera ni aufli certain, ni autfi frequent que dans i e/pece

pure, ou le nombre beaucoup plus grand de ces mcmes

convenances , fonde ies rapports de i appetit phyfique , &
en multiplie toutes les fenfations. Or ce produit /era

d autant moins frequent dans i e/pece melee que la fe-

condite fera moindre dans les deux efpeces pures dont

on fera le melange ; & ie produit ulterieur de ces animaux

mixtes provenus des efpeces melees, fera encore beau-

coup plus rare que le premier, parce que { animal mixte,

herhier, pour ainfi dire, de la dilconvenance de nature

qui fe trouve entre fes pere &. mere
,
& n etant lui-meme

d aucune efpece ,
n a parfaite convenance de nature avec

aucune. Par exemple , je fuis perfuade que le bardeau

couvriroit en vain fa femelle bardeau, & qu il ne refulteroit

rien de cet accouplement; d abord par la rai/6n generate

que je viens d expofer, enfuite par la raifon particuliere

du peu de fecondite dans les deux efpeces , dont cet

animal mixte provient , & entin par la raifon encore plus
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particuliere
des caufes qui empechent fouvent I anefTe de

concevoir avec fon male ,
& a plus forte raifon avec un

male d une autre efpece; je ne crois done pas que ces

petits
mulcts provenant du cheval & de Taneffe, puifTent

produire entr eux, ni qu ils aient jamais forme iignte ,

parce qu ils me paroilTent reunir toutes les difconvenances

qui doivent amener I infecondite. Mais je ne prononcerai

pas auffi amrmativement fur la nullite du produit de la

mule & du mulct, parce que des trois caufes d infecondite

que nous venons d expofer, la derniere n a pas ici tout

fon effet; car la jument concevant plus facilement que

1 aneffe, & 1 ane ctant plus ardent, plus chaud que le

cheval ,
leur puiffance refpeclive de fecondite efl plus

grande, &. leur produit moins rare que celui de Taneffe

& du cheval; par confequent le mulct fera moins infe-

cond que le bardeau ; neanmoins je dome beaucoup que
le mulct ait jamais engendre avec la mule , & je prefume
d apres les exemples meme des mules qui ont mis has ,

qu elles devoient leur impregnation a Tane plutot qu au

mulct. Car on ne doit pas regarder le mulct comme le male

naturel de la mule, quoique tons deux portent le meme
nom ,

ou plutot n en different que du mafculin au feminin.

Pour me faire mieux entendre, etabliflbns pour un

moment un ordre de parente dans les efpeces , comme
nous en admettons un dans la parente des families. Le
cheval & la jument feront frere & fceur d efpece, &
parens au premier degre. II en eft de meme de 1 ane

& de 1 anefTe; mais fi Ton donne 1 ane a la jument, ce
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fera tout au plus comme Ton coufm d efpece, & ccttc

parente fera deja du fecond degre ; le mulct qui en

refuhera, participant par moitie de 1 efpece du pere &
de celle de la mere ,

ne fera qu au troifieme degre de

parente d efpece avec 1 un & i autre. Dcs-lors le mulct

& la mule, quoique ifTus des mcmes pere & mere, au

lieu d etre freres & fceurs d efpece, ne feront parens

qu au quatrieme degre; & par confequent produiront

plus difficilement entr eux, qiie
1 ane & la jument qui

font parens d efpece au fecond degre. Et par la meme

raiibn le mulct & la mule produiront moins aifement

entr eux qu avec la jument ou avec I ane , parce que

leur parente d efpece n efl qu au troifieme degre , tandis

qu entr eux el(e eft au quatrieme; 1 infecondite qui com

mence a fe manifefter ici des le fecond degre, doit etre

plus marquee au troifieme, & fi grande au quatrieme,

qu elfe eft peut-etre abfolue.

En general , la parente d efpece eft un de ces myfteres

profonds de la Nature que riiomme ne pourra fonder

qu a force d expcriences auffi reiterees que longues &
difficiles. Comment pourra -t- on connoitre autrement

que par les refultats de Tunion mille & mille fois tentee

des animaux d efpece diffcrente, leur degre de parente.

I ane eft-il parent plus proche du cheval que du zebre!

le loup eft-il plus pres du chien que le renard ou le

chacal! A quelle diftance del homme, mettrons-nous

ks grands fmges qui lui refTemblent fi parfaitement par

ia conformation du corps ! toutes les efpeces d animaux

etoient-elles
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etoient-elles autrefois ce qu ciles font aujourd hui . ictir

nombre n a-t-il pas augmentc ou pin- iminuc I les

efpeces foibles n ont-elj i detruites par les plus

fortes, on par la tyrannic de I homme, dont !e nombre

efl Jevenu mil It iois plus grand que celui d aucune autre

efpece d animaux puiflans ! quels rapports pourriqns-nous

etablir entre cette parente des efpeces & une autre parente

mieux connue , qui elt celle des difFerentes races dans

fa meme efpece ! la race en general ne provient-clle pas

comme 1 efpece mixte
, d une difconvenance a Tcfpece

pure dans les individus
qui ont forme la premiere fouche

de la race! il y a pent
- etre dans I efpece du chien,

telle race fi rare , qu elle eil plus diflicile a procreer

que I efpece mixte provenant de I ane &: de la jument.

Combien d autres cpeflions a faire fur cette feule matiere,

& qu il y en a peu que nous puijfions refoudre ! que de

fairs nous feroient ncceifaircs pour pouvoir prononcer
& meme conjeclurer ! que d expcriences a tenter pour
dccouvrir ces fails, les reconnoitre on meme les prc-
venir par des conjectures fondees ! ccpcndant loin de fe

decourager, le Pliilofophe doit applaudir a la Nature,
lors meme qu elle Jui paroit avare ou trop myflericu/e ,

& fe feliciter de ce qu a mefure qu il leve une partie de
fon voile, elle lui laifle entrevoir une immenfite d autres

objets tous dignes de fes recherches. Car ce que nous

connoifTons deja doit nous faire juger de ce que nous

pourrons connoitre; I e/prithumain n a point de bornes,
ii s etend a mefure que TUnivers fe deploie ; I homme

Supplement. Tome III. E
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peut clone & doit tout tenter, il ne iui faut que du temps

pour tout favoir. II pourroit meme en multipliant fes

obfervations , voir & prevoir tous ies phenomenes, tons

les cvenemens de la Nature avec autant de vcritc & de

certitude, que s il les deduifoit immediatement des caufes ;

& quel enthoufiafme plus pardon nable ou meme plus

noble que celui de croire i homme capable de recon

noitre tomes les puiffances, & decouvrir par fes travaux

tous les fecrets de la Nature !

Ces travaux confident principafement en obfervations

fuivies fur les diffcrens fujets qu on veut approfondir,

& en experiences raifbnnees , dont le fucces nous ap-

prendroit de nouvelles veritcs; par exemple, 1 union des

animaux d efpeces diffcrentes , par laquelle
feule on pent

reconnoitre leur parente ,
n a pas etc afTez tentce. Les

fails que nous avons pu recueillir au fujet de cette union

volomaire ou forcce , (c reduifent a fi pen de cliofe, que
nous ne fommes pas en ctat de prononcer fur 1 exiftence

reelle des jumans.

On a donne ce nom jnman , d abord aux animaux

mulcts ou metis
, qu on a pretendu provenir du taureau

& de la jument, mais on a auffi appelc juman le produit

reel ou pretendu de 1 ane & de la vache. LeD/ Shaw

dit, que dans les provinces de Tunis & d Alger :

II y a une efpece de mulct nomme Kumrach, qui vient d un

ane &: d une vache, que c eft une bete de charge, petite a la v trite,

mais de fort grand ufage; que ceux qu il a vus, n a\
roient qu une

corne au pied comjne i ane, mais qu ils etgient fort differens a
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tons tgards, ayant Ie poll lilTe, & la queue & la tctc de vache,

exceptc qu ils n avoient point de cornes
(li):

Voila. clone dc ja deux fortes de jumarts , Ie premier

qu on die provenir du taureau & de la jument, & Ie

fecond de 1 ane & de la vache. Et il eft encore queftion

d un troifieme jumart, qu on pretend provenir du taureau

& de 1 aneife. II eft dit dans Ie voyage de Mcrolle, que

dans Tile de Corfe ,

II y avoit im animal, portant les bagages, qui provient du taureau

& de lYmefle
,
& que pour ie Ie procurer on couvre raneffe avec

une peau de vache fraiche aim de tromper Ie taureau (i).

Mais je doute egalement de I exiflence rcelle de ces

trois fortes de jumarts , fans ccpendant vouloir la nier

abfolument. Je vais meme citcr quelques faits particuliers,

qui prouvcnt la rcalitc d un amour mutuel & d un

accouplement reel entre des animaux d tipeces fort dif-

fcrentes , mais dont neanmoins il n a rien rc?fuhe. Rien

ne paroit plus eioigne de I aimable caraclere du chien

que Ie gros inftin6t brut du cochon , & la forme du

corps dans ces deux animaux eft auffi diffcrente que Icur

naturel; cependant j
ai deux exemples d un amour violent

cntrc (e chien & la truie; cette annee meme 1774-, dans

le courant de I cte
,
un chien epagneul de la plus grande

taiile, voifin de [ habitation d une truie en chaleur, parut

la prendre en grande pafllon ; on les enferma enfemble

(h) Voyage du D.
r

Shaw en Afrique , tome l.
tr

, page 30$,

(i) Voyage de McroIIe an Congo, en 1682.

Eij
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pendant plufjeurs jours, & tous les domeftiques de la

maifon furent tcmoins de 1 ardeur mutuelle de ces deux

animaux ;
le chien lit mcme cies efforts prodigieux &

-rekerea pour s accoupler avcc la truic ,
mais la dif-

convenance dans Ies parties
de la generation empecha

kur union
(k).

La meme cliofe eft arrivee plufieurs annces

auparavant dans un lieu voifin (1) , de inaniere que le fait

ne parut pas nouveau a la plupart de ccux qui
en ctoicnt

tcmoins. Les animaux quoique d efpeces tres-differentes

fe prennent done fouvent en affection ,
& pcuvent par

confcquent dans de certaines circonflances fe prendre

entr eux d une forte paifjon ,
car il eft certain que la

feule chofe
qui

ait empechc, dans ces deux exemples ,

1 union du chien avec la truie , ne vient que de la confor

mation des parties qui ne peuvent aller enfemble ;
mais

il n eft pas egalement certain que quand il y auroit

eu intromiffion ,
& meme accouplement confommc ,

la

production cut fuivi. II eft fouvent arrive que pludcurs

animaux d efpeces diiferentes fe font accouples librement

& fans y ctre forces ; ces unions volontaires devroient

etre prollfiques , puifqu elles fuppofent Ies plus grands

obftaelcs Icves , la repugnance naturelle furmontee, &
alfez de convenance entre les parties de la generation.

Cependant ces accouplemens quoique volontaires , &

qui
icmbleroient annoncer du produit ,

n en donnent

(k) Ce u
:

t ell arrive chci M. le coime de la Feuiilce, dans fa terre

de Frollois ui Bourgogne.

(I) A Billy, pres Chanceau en Bourgogne.
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aticun ; je puis en citer un exemple recent ,
& qui

s eft

pour ainli dire paflc
Tons rnes \XLIX. En 17^7 & annees

fuivantes ,
dans ma tcrre de Burton ,

!e AUur.icr avoir une

jument & un taureau qui habitoient clans la meme ctable,

& qui avoicnt pris
tant de paffion Tun pour i autre, que

dans tons les temps ou la jument fe trouvoit en chaleur,

le taureau ne manquoit jamais de la couvrir trois ou

quatre
fois par jour , cles qu il fe trouvoit en libertc ;

ces accouplemens rcitercs nombre de fois pendant plu-

fieurs annees
,
donnoicnt au maitre de ces animaux de

granck-s efperances d cn voir le produit. Cependant il

n cn a jamais rien refill tc ; tons les habitans du lieu ont

etc- temoins de 1 accouplement trcs-rcel & tres-rcitere

dc ces deux animaux pendant plufieurs annees (m) , &. en

meme temps de la nullite du produit. Ce fait tres-certain

paroit done prouver qu au moins dans notre climat le

taureau n engendre pas avec la jument ,
& c eft ce qui

me fait douter tres-legitimement de cette premiere forte

de jumart. Je n ai pas des faits auffi
])ofitifs a oppofer

contrc la feconde forte dc jiunarts dont parle le D/ Shaw,

& qu il dit provenir de 1 ane & de la vache. J avoue

(in) Jc n etois pas infoime du

fait que jc ciie ici lorfque j aiccrit,

tome Xl\ r
, page 3 4.8 Je cet Ou

trage ,
clix nns auparavnni , que les

parties
de la

generati .n du ta-.irau

& de la jumeii: , ctant tres-diii^-

jentes dans Icuis propunions &

dimenfions
, je ne prefumois pas

que ces animaux pufTent fe |oindre

avec lucces & meme avec
p!aif/r ,

caril eil certain qu ils fe joignoicnt

avec
plaifir , quoiqu il n ait jamais

rien reiultc de leur union.
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mOme que quoique le nombre des difconvenances dc

nature paroiile
a pen

-
pres c gal dans ces deux cas

, le

tcmoignage pofitif
d un voyagcur auffi inuruit que le

D.
r Shaw , femble donner plus de probabilite a I exiflence

dc ces feconds jumarts , qu il n y en a pour les premiers.

Et a 1 egard du troifieme jumart provcnant du taureau

& dc 1 aneiTe, jc iuis bien perluade, niaigre !e temoignage

dc AU rolle
, qu il n exilic pas plus que le jumart provenant

du taureau cv de la jument. II y a encore plus de dif-

convenance , plus de difiance de nature du taureau u

J .mefTc qu a ia jument, & le fait que j
ai rapportc de

la nullitc du produit dc la jument avec le taureau s ap-

plique de lui-meme, & a
j)lus

forte raiion fuppofe Ic

dciaut de produit dans 1 union du taureau avec 1 anefle.
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:

ADDITION
A L A R T I C L E DU C II E V A L.

.Nous avons donne ia manic-re dont on traite Jcs

chevaux en Arable ,
& le detail ties foins particuliers que

1 on prend pour leur education. Ce pays fee & chaud,

qui paroit
ctre la premiere patrie

& ie climat le plus

convenablc a T c/pece de ce bel animal, permet ou exige

un grand nombre d ufages qu on ne pourroit etablir

ailleurs avec le mcme fucccs. 11 ne feroit pas poiTible

d elever & de nourrir les chevaux en France & dans les

contrees feptentrionales
comme on Ie fait dans les climats

chauds; mais les gens qui
s interefTent a ces animair

feront bien aifes de /avoir comment on les traite dans les

climats moins heureux que celui de 1 Arabic, & comment

ils fe condiment & favent fe gouvcrncr eux-memes iorf-

qu ils fe trouvcnt independans de i homme.

Suivant les difTerens pays & felon les dilicrens u/ages

auxquels on dedine les chevaux, on ies nonrrit di

remment ; ceux de race Arabe, dont on eut fjire des

coureurs pour la chaffe en Arabic 6c en Barbaric , ne

mangent que rarement de Therbe 6: du gra n. On ne les

nourrit ordinairement que de dattes ^. de 1; ; de ciiameau

qu on leur donne le foir c^ le matin ; ces alimens
, qui

Jes rendentplutot maigres que gras, les renciYnt en meme

temps trcs-neryeux & fort Icgers a ia courfe, Ils tettent
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mcme les fcmclies chameaux
, qu ils fuivnt, quclque

grands qu ils
foienifajj

& ce n cft qn a 1 age dc fix ou

fept ans qu on commence a les montcr.

En Perfe on tient les chcvaux a i ns a campagne
Ie jour &. la nuit ,

bien converts ncann ies

injures du temps, fur-tout 1 hiver , non-feulement d une

couvcrture de toiie, mais d une autre par-deffus qui eft

cpaiffe & tifiiie de poll ,
& qui

les tient chauJs & les

ddend du fcrcin & de la pluie.
On prepare une place

afTez grande & fpacieufe, felon ie nombre des chevaux,

fur un terrein iec & uni
, qu on ballaie & qu on accom-

mode fort proprement ;
on les y attache a cote Tun de

1 autre, a une corde aiTcz longue, pour les contenir tous ,

bien tendue & liee fortement par les deux bouts a

deux chevilies de fer enfoncees dans la terre ; on lew

lache ncanmoins le licou auquel ils font lies autant qu il

Ie Hint
, pour qu iis aient la liberte de fe remuer a icur

aile. Mais pour les empecher de faire aucune violence,

on leur attache les deux pieds de derriere a une corde

aflez longue qui le partage en deux branches , avec des

boucles de fer aux extremitcs , ou 1 on place une cheville

enfoncce en terre au-devant des chevaux , fans qu ils loient

n anmoins ferres fi ctroitement qu ils ne puiifent fe

couciier, fe lever & fe tenir a leur aife, mais feuicnient

pour les empecher de faire aucun de/brdre ; & quand on

les met dans des ccurjcs on Ies att^clie &amp;lt;&: o;i les tient de

la meme fa^on. Cette pratique eft li ancienne chez les

fa) V y
a

,e
de Marmo!, tome I

&amp;gt; p-
t j o.

Ferfans ,
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Perfans , qu ils 1 obfervoient des ie temps de Cyrus , au

rapport de Xenophon. Us pretendent, avec affez defon-

dement, quc ces animaux en deviennent plus doux, plus

traitables, moins hargneux entr eux ; ce qui eft utile a la

guerre ,
ou les chevaux inquiets incommodent fouvent

leurs voifms Jorfqu ifs font ferres par efcadrons. Pour

fitiere on ne leur donne en Perfe que du fable & de fa

terre en poufliere bien seche, fur
laquelle ils repofent &amp;lt;Sc

dorment aufli-bien que fur la paille^^j. Dans d autres

pays, comme en Arable & an Mogol , on fait fecher

leur fiente que J on reduit en poudre, & dont on leur fait

un lit tres-doux
(c).

Dans toutes ces contrees, on ne les

fait jamais manger a terre ni meme a un ratefier, mais on

leur met de i orge & de la paille hachee dans un fac qu on

attache a leur tcte , car il n y a point d avoine
,
&. Ton ne

fait guere de foin dans ce climat; on leur donne feulement

de 1 herbe ou de 1 orge en verd au printemps, & en general

on a grand foin de ne leur fournir que la quantite
de nour-

riture necefiaire; car lorfqu on les nourrit trop largement,

leurs jambes fe gonilent, & bientot ils ne font p us de

fervice. Ces chevaux auxquels on ne met point de bride

& que Ton monte fans etriers
,

fe iaiffent conduire fort

aifement; ils portent la tcte tres- haute au moyen d un

fimple petit bridon ,
& courent tres-rapidement &. d un

pas tres-fur dans les plus mauvais terreins. Pour les faire

marcher, on n emploie point la houffine & fort rarement

(b) Voyage Delia Valle. Rouen, 1745 in-ii, tome V, page

jufqu a 302.

(c) Voynge de Thevenot , tome 111 , pagts J 2 $ & fuiv,

Supplement. Tome III. F
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t eperon ;
fi quelqu un en veut ufer

,
il n a qu une petite

pointe coufue au talon de fa botte. Les fouets cloni on

fc fert ordinairement ,
ne font fairs que &amp;lt;fe petites bandes

de parchemin nouees & cordelees ; quelques petits coups

de ce fouet fuffifent pour les faire partir
& Its entretenir

dans le plus grand mouvement.

Les chevaux font en fi grand nombre en Perfe , que

quoiqu ils foient tres-bons, ils ne font pas fort chers.

II y en a peu de groffe & grande taille , mais iis ont

tons plus de force & de courage que de mine & de

beaute. Pour voyager avec moins de fatigue, on fe fert

de chevaux qui vont I amble, & qu on a precedemment
accoutumes a cette allure, en leur attachantpar une corde,

le pied de devant a celui de derriere , du meme cote ,

& dans la jeunefle on leur fend les nafeaux ,
dans I idce

qu ils en refpirent plus aifement; ils font fi bons mar-

cheurs
, qu ils font tres - aifement fept a iiuit lieues de

chemin fans s arreter (d).

Mais 1 Arabie , la Barbaric & la Perfe ne font pas les

feules contrees ou Ton trouve de beaux & bons chevaux ;

dans les pays meme les plus froids ,
s ils ne font point

humides, ces animaux fe maintiennent mieux que dans les

climats tres-chauds. Tout le monde connoit la beaute

des chevaux Danois ,
& la bonte de ceux de Suede , de

Pologne, &c. En lilande ou le froid eft exceffif, & ou

fouvent on ne les nourrit que de poifTons deffeches , ils

(d) Voyage Delia Valle, Poufn f I74$t in-12, tome Vt page 2 S4
jufqu a 3 03,
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fbnttres-vigoureux quoique petits (e) , il y en a meme de

fi petits qu ils ne petivent fervir de monture qu a des

enfans (f).
Au refle ils font fi communs dans cette ile ,

que Iej&amp;gt; bergcrs gardent leurs troupeaux a chevai ; leur

nombre n eft point a charge, car ils ne codtent rien a

nourrir. On mene ceux dont on n a pas be/bin dans les

montagnes, ou on les laiffe plus ou moins de temps apres

Its avoir marques; & lorfqu
on vent les reprendre ,

on les

fait chaffer pour les raffembler en une troupe ,
& on leur

tend des cordes pour les faifir , parce qu ils font devenus

fauvages. Si quelques jumens donnent des poulains dans

ces montagnes ,
les proprietaires les marquent comme les

autres & les laiffent la trois ans. Ces chevaux de montagneo

deviennent communcment plus beaux, plus hers & plus

gras que tons ceux qui font clevcs dans les ecuries
(g).

Ceux de Norwege ne font guere plus grands, mais

bien proportionnes dans leur petite tailie ; iis /bnt jaunes

pour la plupart ,
& ont une raie noire qui leur regnc

tout le long du dos ; quelques-uns font chatains , & il

y en a au/Ii d une couleur de gris-de-fer. Ces chevaux

ont le pied extremement fur, ils marchent avec precaution

dans les fentiers des montagnes efcarpces , & fe laiffent

gliffer
en mettant fous le ventre les pieds de derriere

lorfqu ils defcendent un terrein roide & uni. Ils fe de-

fcndent contre Tours ; & lorfqu un etalon aper^oit cet

(e) Recueil des voyages du Nord. Rouen, 1716, tome I, page i 3.

(f) Defcription de I lflande
,
&c. par Jean Anderion, page

(g) Hilloire generale des Voyages, tome XVHI, page i
j&amp;gt;

Fij
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animal vorace, & qu il fe trouve avec des poulains on

des jumens , il les fait refler derriere lui, va enfuite
attaquer

1 ennemi qu il frappe avec fes pieds de devant, & ordi-

nairement il le faitperir fous fes coups. Mais fi le cheval

vent fe defendre par des ruades , c eft-a-dire, avec les

pieds de derriere
,

il eft perdu fans refTource, car i ours

iui lame d abord fiir le dos & le ferre fi fortement, qu il

\ient a bout de 1 etouffer & de le devorer (h) .

Les chevaux de Nordlande ont tout au plus quatre

pieds & demi de hauteur. A mefure qu on avance vers

le nord ies clievaux deviennent petits
& foibles. Ceux de

la Nordlande occidental, font d une forme fingulicre;

ils ont la tete grofTe , de gros yeux, de petites oreilles ,

le con fort court, le poitrail large, le jarret etroit, le

corps un peu long , mais gros , les reins courts entre

queue & ventre, la partie fupcrieure de la jambe longue,
rinferieure courte , le bas de la jambe fans poil, la corne

petite & dure
,
la queue groffe, Ies crins fournis , les pieds

petits, furs & jamais fenvs ; ils font bons, rarement retifs

& fantafques, grimpant fur toutes les montagnes. Les

paturages font fi bons en Nordlande
, que lorfqu on

amene de ces chevaux a Stockolm , ils y paflent raremem

une annee fans depenr on margrir & perdre leur vigueur.

Au contraire, Ies chevaux qu on amene en Nordlande,
des pays plus feptentrionaux , quoique malades dans la

premiere annee, y reprennent leurs forces (i).

(h) EfTai d une Hiltoire Naturelle de la Norwege , par Pontoppidnin&amp;gt;

Journal Stranger , mo is de Jum 1 7$ 6 *

(i) Hiftoire
generate des Voyages ;

tome XIX , page $ 6 1 .
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L exces du chaud & du froid femble etre egalement

contraire a la grandeur dc ccs animaux ; an Japon ,
les

chevaux fontgcneralement petits , cependant il s en trouve

d affez bonne taille ,
& ce font probablement ceux qui

viennent des pays de montagnes , & il en eft a pcu-pres

de mcme a la Chine. Cependant on affure que ccux du

Tonquin font d une taille belle & nerveufe, qu ils font

bons a la main, & de fi bonne nature, qu on pent les

drefler aifement, & les rendre propres a toutcs fortes

de marches (k).

Ce qu il y a de certain
, c eft que les chevaux qui font

originates des pays fees & chauds degenerent , & mcme
ne peuvent vivre dans les climats & les terreins trop hu-

mides, quelque chauds qu ils foient; an lieu qu ils font

tres-bons dans tous les pays de montagnes , depuis le

climat de i Arabie jufqu en Danemarck & en Tartarie ,

dans notre continent, & depuis la nouvelle Efpagne juf-

qu aux terres Magellaniques dans le nouveau continent;

ce n eft done ni le chaud ni le froid , mais I humidite

feule qui leur eft contraire.

On fait que 1 e/pece du cheval n cxi/loit pas dans ce

nouveau continent, lorfqu on en a fait la decouverte;

& Ton peut s etonner avec raifon de leur prompte &
prodigieufe multiplication , car en moins de deux cents

ans le petit nombre de chevaux qu on y a tranfportes

cTEurope s eft fi fort muitiplie , & particulierement au

Chili, qu ils y font a tres-bas prix : Frezier dit, que^ ______^_^__^_^____________

(k) Hilt, de Tonquin, par le P. de Rhodes, JeTuite, page }



46 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

cette prodigieufe multiplication eft d autant plus etonnante,

que ics Inclicns mangent beaucoup de chevaux
, &

qifils
les menagent fi pen pour le krvice & ie travail,

qu il en meurt un tres- grand nombre par exces de

fatigue (I). Les chevaux que les Europeens ont tranf-

portcs dans ies parties les plus orientafes de notre

continent , comme aux jles
PJiilippines y ont au/fi pro-

digieufement multiplie (m).

En Ukraine (n) , & chez les Cofaques du Don
,
fes

chevaux vivent errans dans les campagnes. Dans le grand

efpace de terre compris entre le Don & le Niepper,

efpace tres - mal peuple ,
les chevaux font en troupes

de trois , quatre ou cinq cents, toujours fans ahri
, meme

dans la faifon ou la terre eft couverte de neige ; ils

dctournent cette neige avec le pied de devant pour

chercher & manger I herbe qu elle recouvre. Deux on

trois homines a cheval ont le loin de conduire ces troupes

de chevaux ou plutot de les garder , car on les laifTe errer

dans la campagne, & ce n eft que dans les temps des

(1) Voyage de Frezier dans la

iner du Sud
,
&c. page 6 7 In-4

Paris , 1732.

(m) Voyage de Gemelli Careri,

tome V, page 162.

(n) Dans i Ukraine il y a des

chevaux qui vont par troupes de

cinquante ou loixame ,
i!s ne font

pas capaLlcs de (ervice
,

mais ils

font bans a manger; ieur chair eft

agreable a voir & plus tendre que
celle du veuu

,
& le peuple la

mange avec du poivre. Les vieux

chevaux n etant point faits pour
etre dreiTes

, font engraifles pour
la boucherie

,
ou on les vend chez

les Tartares au prix du boeuf& du

mouton. Defd iption de I Uhalne,

par Beauplan,
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hivers les plus rudes qu on cherche a les loger pour

quelques jours dans les villages qui font fort cloigncs les

uns des autres dans ce pays. On a fait fur ces troupes

de chevaux abandonnes pour ainfi dire a eux-memes,

quelques obfervations qui femblent prouver que les

homines ne font pas les feuls qui vivent en focicte, &

qui
obciffent de concert an commandement de quel-

qu un d entr eux. Chacune de ces troupes de chevaux

a un cheval-chef qui la commande , qui la guide, qui

la tourne & range quand il faut marcher on s arrctcr; ce

chef commande au/fi Tordre & les mouvemens nccef-

faires lorfque la troupe eft
attaquee par les voleurs ou

par les loups. Ce chef eft
ires-vigilant & toujours alerte;

il fait fouvent Ic tour de fa troupe , & fi quelqu un de

fcs chevaux fort du rang ou refte en arriere , il court a

lui
,
le frappe d un coup d cpaule & lui fait prendre fa

place. Ces animaux
,

fans etre monies ni conduits par

les hommes
, marchent en ordre a peu-pres comme

notre cavalerie. Quoiqu ils foient en pleine liberte
,

ils

paiffent
en files & par brigades, & forment differentes

compagnies fans fe feparer ni fe meler. Au refle
,

Ic

cheval - chef occupe ce pofte encore plus fatigaru

qu important , pendant quatre ou cinq ans ; 6c
lorfqu il

commence a devenir moins fort & moins aclif, un

autre cheval ambitieux de commander, & qui s*en fent

la force
, fort de la troupe , attaque le vieux chef qui

garde fon commandement s il n eft pas vaincu, mais qui

rentre avec home Jans le gros de la troupe s il a etc
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battu , & le cheval victorieux fe met a la tete de tous les

autres & s en fait obeir^.
En Finlande, au mois de mai , lorfque les neiges font

fondues, les chevaux partent de chez leurs maitres &
s en vont dans de certains cantons des forets, ou il

femble qu ils fe foient donne le rendez-vous. La ils

forment des troupes differentes , qui ne fe melent ni ne

fe fcparent jamais ; ciiaque troupe prend un canton dif

ferent de la foret pour fa pature; ils s en tiennent a un

certain territoire & n emreprennent point fur celui des

autres. Quand ia pature leur manque ,
ils decampent &

vont s etablir dans d autres paturages avec ie meme ordre*

La police de leur fbciete eft fi bien reglee , & leurs

marches font fi uniformes , que leurs maiires /avent

toujours ou les trouver lorfqu ils ont befoin d eux ; &
ces animaux apres avoir fait leur fervice, retournent

d eux-memes vers leurs compagnons dans les bois. Au
mois de feptembre , Iorfque la faifon devient mauvaife,

ils quittent
les forets, s en reviennent par troupes, & fe

rendent chacun a leur ecurie.

Ces chevaux font petits , mais bons (Sc vifs
, fans etre

vicieux. Quoiqu ils foient generalement affez docilcs , il

y en a cependant quelques-uns qui fe defendent lorf-

qu on les prend , ou qu on veut les attacher aux voitures;

ils fe portent a merveilles , & font gras quand ils reviennent

de la fbret; mais 1 exercice prefque continuel qu on leur

(o)
Extrait d un Menioire fourni a M. de Buffon

, par M. Sanchez ,

anciea premier Medecin des armees de Ruffie,

fait
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fait faire I hiver ,
& le peu de nourriture qu on leur donne ,

leur fait bientot perdre cet embonpoint. Us fe roulent

fur la neige comme les autres chevaux fe roulent fur

1 herbe. Us pafTent
inditfercmment ies nuits dans la cour

comme dans 1 ccurie, lors meme qu il fait un froid

ires-violent (p).

Ces chevaux qui vivent en troupes & fouvent eloigncs

de i empire de 1 homme, font la nuance entre les chevaux

domeftiques & les chevaux fauvages. II s en trouve de

ces derniers a I ile de Sainte-Helene, qui, apres y avoir

ete tranfportes, font devenus fi fauvages & fi farouches,

qu ils fe jetteroient du haut des rochers dans la mer

plutot que de fe laiffer prendre (q). Aux environs de

Nippes, ii s en trouve qui ne font pas plus grands que

des anes , mais plus ronds , plus ramaffes 6c bien pro-

portionnes ;
ils font vifs & infatigables , d une force &

d une reffource fort au-deffus de ce qu on en devroit

attendre. A Saint-Dorningue , on n en voit point de la

grandeur des chevaux de carrofle ,
mais ils font d une

taiile moyenne & bien prife. On en prend quantite
avec

des pieges & des nceuds coulans. La plupart de ces

chevaux ainfi
pris font ombrageux (r) . On en trouve

aufli dans la Virginie, qui, quoique fords de cavales

(p) Journal d un Voyage an Nord
, par M. Omhier, en

*737- Amflerdam, 1746.

(q) Mcmoires pour fervir a 1 hiftoire des Indes orientales, page i
&amp;lt;) 9&amp;gt;

(r) Nouveau Voyage aux lies de 1 Anierique, tome V, pages 192.
v. Purls, 1722.

Supplement. Tome III. G
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privees ,
font devenus fi farouches dans les bois, qu il

efl UL Ics aborder ,
& iis appartiennent a celui

qui pent les prendre; iis font ordinairement fi revcches,

qu il eft ires-difficile de les dompter (f). Dans la Tar-

tarie, fur-toiic dans le pays entre Urgenz & la mer

Cafpienn?, on fe fert pour chaffer les chevaux fauvages

qui y communs, d oifeaux de proie dreffes pour

cetie chafTe ; on les accoutume a prendre 1 animal par

la tete & par le cou, tandis qu il fe fatigue fans pouvoir

faire lucher prife
a 1 oifeau (t) . Les chevaux fauvages

du pays des Tartares Mongoux & Kakas, ne font pas

dilferens de ceux qui font privcs ; on les irouve en plus

grand nombre du cote de Toueft , quoiqu il en paroiffe

au/Ii quelquefois dans le pays des Kakas qui borde le

Hiirni. Ces chevaux fauvages font fi legers , qti
ils fe

derobent aux Heches mcme des plus habiles chaffeurs.

Jls marchent en troupes nombreufes, & lorfqu ils ren-

contrent des chevaux prives , iis les environnent & les

forcent a prendre la fuite (u). On trouve encore au

Congo des chevaux fauvages en affez bon nombre (x) .

On en voit quelquefois aulfi aux environs du cap de

Bonne -efperance; mais on ne les prend pas, parce

qu on prefere les chevaux qu on y amene de Perfe (y) .

(f) Hiftoire de la Virginie. Orleans , page 40 6.

(t) Hiftoire geaernle des Voyages, tome V 1 1
^ page i $6,

(u) Ibidem, tome VI, page 602.

(x)
II genio vaginte del come Aurel:o Dcgli Auzi. In Parma /

tome 1 J , p.ige 4.75 &amp;gt;

(y) Deicription du Cap , par Kolbe
,
tome 111, page 2 o,
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J ai dit a I article du cheva!, que par routes les obfer-

vations tirees des liaras ,
le male paroit inlluer beaucoup

plus que la femelle fur la progcniture ,
& enfuite je donne

quelques raifons qui pourroient faire dourer de la veritc

generate de ce fait, & qui pourroient en mtme temps

laiffer croire que le male & la femelle influent egalement

fur leur production. Maintenant je fiiis affure depuis, par

un tres-grand nombre d obfervations , que non-feulement

dans les chevaux , mais meme dans 1 homme & dans

toutes les autres efpeces d animaux , le male influe

beaucoup plus que la femelle fur la forme exterieure du

produit, & que le male eft le principal type des races

dans chaque efpece.

J ai ditfaj, que dans 1 ordonnance commune de la

Nature, ce ne font pas les males, mais les femelles qui

condiment 1 unite de i efpece: mais cela n empeche pas

que le male ne foit le vrai type de chaque efpece , & ce

que j
ai dit de 1 unite, doit s entendre feulement de la plus

grande facilitc qu a la femelle de reprefenter toujours foa

e/pece , quoiqu elle /e prete a differens males. Nous avons

difcute ce point avec grande attention dans I article du

ferin (a) , & dans ce Volume a Particle du mulct
;
en

forte que quoique la femelle paroiffe in finer plus que le

male fiir le
fpecifique

de I e/j)ece, ce n di jamais pour
la perfedionner , le male feul etant capable de la main-

tenir pure & de la rendre plus parfaite.

( 7J Voyez Hiftoire Nnturellc
, Ivwe X IV, pnge 3 3 9 .

(a) Hiftoire Namrellc des Oileaux
, tome IV.
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f^m^+ !! &quot; - !!! I
I ^^^l ,,

ADDITION
Aux articles dc 1 Ane, tome IV; & du Zebre,

tome XII, in-.

L ANE domeflique on fauvage s eft trouve dans prefque

tons les climats chauds & temperes de I ancien continent,

& n exiftoit pas dans le nouveau lorfqu on en fit la

deconverte. Mais maintenant 1 efpece y fubfifte avec fruit,

& s cfl meme fort multiplied depuis plus de deux fiecles

qu clle y a etc tran/portee d Europe , en forte qu elle efl

aujourd hui repandue a peu-pres egalement dans les quatre

parlies du monde. Aucontraire, ie zebre qui nous eft

venu du cap de Bonne-e/pcrance, femble ctre line efpece

confinee dans les terres meridionales de i Afrique , & fur-

tout dans celles de la pointe de cette grande prefqu ile,

quoique Lopez dife
, qu on trouve Ie zebre plus ibuvent

en Barbaric qu a Congo ,
& que Dapper rapporte qu on

en rencontre des troupes dans les forets d Angola.

Ce bel animal qui , tant par la variete de fcs couleurs,

que par I elegance de /a figure, eft fi
(iiperieur

a 1 ane,

paroit neanmoins iui tenir d aifez pres pour 1 c/pece,

puil.jue la plupart des Voyageurs Iui ont donnc le nom
d*tiru we t parce qu ils ont etc frappes de la reffemblance

de fa taille & de fa forme
, qui femble au premier coup-

d ceil avoir plus de rapport avec i ane qu avec le cheval.

Car cc n cft pas avec ies petits anes communs qu iJs ont
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fait la comparaifon
clu zebre ,

mais avec les plus grands

& ies plus
beaux cle Tefpece. Cependant je ferois porte

a croire que le zebre tient de plus pres au cheval qu a

l ane; car il eft d une figure
fi elegante, que quoiqu il

foit en general plus petit que ie cheval, il n en eft pas

moins voifm de cette efpece a plufieurs cgards ;
& ce

qui paroit
confirmer mon opinion , c eft que dans les

terres du cap de Bonne-efperance qui paroifTent etre ie

pays naturel & ia vraie patrie
du zebre , on a remarque

avec quelqu ctonnement, qu il y a des chevaux tachetes

fur le dos & fous le ventre ,
de jaune , de notr , de rouge

& d azur (a) , & cetre raifon particuliere eft encore

appuyee fur un fait general , qui eft , que dans tous ies

climats Ies chevaux varient beaucoup plus que les anes

par la couleur du poil.
Neanmoins nous ne deciderons

pas fi le zebre eft plus pres de i e/pece du cheval que

de celle de i ane; nous efpcrons feulement qu on ne

tardera pas a le (avoir. Comme les Hollandois ont fait

venir dans ces dcrnieres annees un aflez grand nombre

de ces beaux animaux ,
& qu ils en ont meme fait des

attelages pour ie prince Stathouder , il eft probable que
nous ferons bientot niieux infbrmes de tout ce qui pent

avoir rapport a leur nature. Sans doute on n aura pas

manque d elfayer de lej&amp;gt; unir entr eux, & probablement

avec les chevaux &amp;lt;Sc Ies anes pour en tirer une race direcle

ou des races batardes. il y a en Hollande plufieurs per-

fonnes habiles qui cultivent 1 Hiiloire Naturelle avec

(a) Voyage du capiuune Robert, tome 1, pa^e y^.



5^ SUPPLEMENT A L HISTOIRE

fucces ,
ils reufTiront peut-etre mieux que nous a tirer

du procluit
de ces animaux

,
fur

lefquels on n a fait

qu un c/Fai a ia menagerie de Veriaiiles en 1761. Le

zebre male age de quatre ans qui y etoit alors
, ayant

dedaigne toutes les anefles en chaleur (b) , n a pas etc

prcfentc a des jumens; peut-etre auffi etoit-ii trop jeune;

d ailleurs il lui manquoit d etre habitue avec les femelles

qu on lui prefentoit , preliminaire d autant plus neceflaire

pour le fucces de 1 union des efpeces diverfes , que la

Nature femble mcme 1 exiger dans 1 union des individus

de meme efpece.

Le mulct fecond de Tartarie , que Ton y appelle

Crigiihiii , & dont nous avons parie , pourroit bien etre

un animal de la mcme efpcce , on tout au moins, de

1 efpece la plus voilme de celle du zebre, car il n en

dirlere cvidemment que par les couleurs du poil. Or
1 on fait que les differences de la couieur du poil ou des

plumes , eft de toutes les differences la plus legere & la

plus dcpendante de 1 impreflion du climat. Le
czigitbai

fe trouve dans la Siberie meridionafe, au Thibet, dans

laDaurie & en Tartarie. Gerbillon dit
, qu on trouve ces

an;maux dans le pays des Mongoux & des Kakas , qu ils

different des mulcts domeftiques , & qu on ne pent les

accoutumer a porter des fardeaux (c) . Muller & Gmelin

affurent qu ils fe trouvent en grand nombre chcz les

Tungufes, ou on les chafTe comme d autre gibicr;

/bj Voyez Hiitoire Natuielle, tome XII , page 3,

(c) Hiftoire generale des Voyages, tome VI &amp;gt; page 6 o i .
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qu en Siberie ,
vers Borsja ,

clar.s les annc es scenes on

en voit un grand nombre, & ils ajoutent qu il font compa-

rab es pour la figure,
la grofTeur

& la couleur a un cheval

bai-clair, excepte ia queue qui
eft comme celle d une

vac he ,
& les creilles qui font fort longues (&amp;lt;i).

Si ces

voyageurs qui
ont obfcrve le czigithai , avoient pu le

comparer en meme temps an zebre , ils y auroient pent-

etre trouve plus de rapports que nous n en fuppofons. II

exifte dans le cabinet de Peterfbourg des peaux bourrees

de czigithai & de zebre ; quelque dirFerentes que paroiA

fent ces deux peaux par les couleurs ,
elies pourroient

appartenir egalement a des animaux de meme efpece ou

du moins d eipeces tres-voifmes. Le temps feul pent fur

ceia dctruire ou conlirmer nos doutes ; mais ce qui paroit

fonder la prefomption que le czigithai & le zebre pour

roient bien etre de la meme e/pece, c efl que tons les

autres animaux de l Afrique fe trouvent egalement en

Afie
, & qu il n y auroit que le zebre feul qui feroit

exception a ce fait general.

Au rcfte, fi le czigithai n eft pas le meme que le zebre,

il pourroit etre encore le meme animal que 1 onagre ou

ane fauvage de 1 Afie (e) . J ai dit qu il ne falloit pas

confondre 1 onagre avcc ie zebre, mais je ne fais fi Ton

pent dire la meme chofe de 1 onagre & du
czigithai;

car il paroit , en comparant les relations des Voyageurs ,

-
I, _--____ _ - -

. . _ --
_-

_
_

(d) Voyages dc M/ s

MuUer & Gintlin, tome 1 1, pages i oj &
ioy.

(e) Hifloire NaturcHe
,
tome XIV, in-j.. pages 33 o frfniv.
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qu il y a differentes fortes d anes fauvages, dont 1 onagre

eft la plus remarquable ,
& il fe pourroit bien auffi que

ie cheval, Tane, ie zebre & le czigithai conflituafTent

quatre efpeces ; & dans le cas cm ils n en feroient que

trois, il eft encore incertain fi Ie czigithai eft piutot un

onagre qu un zebre, d autant que queiques Voyageurs

parlent de Ja Jegeretc de ces onagres , & difem qu ils

courent avec a(Tez de rapidite pour echapper a la pour-

fuite des chafTeurs a cheval , ce qu ils ont egalement

afFure du
czigithai. Quoi qu il en /bit, Ie cheval, Tane,

le zebre & Ie czigithai font tous du meme genre, &
forment trois on quatre branches de la meme famille,

dont les deux premieres font de temps immemorial

reduites en domeflicite , ce qui doit faire
e/]3erer qu on

pourra de meme y reduire ies deux dernieres , & en

tirer peut-etre beaucoup d utilite
t

ADDITION
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ADDITION
Aux articles du Bceuf, tome IV; du Bifon,

du Zebu &amp;lt;fr du Buffle , tome XL
JLzs bceufs & les bifons ne font que deux races par-

ticulieres , mais routes deux de la meme efpece; quoique

le bifon difFere toujours du bceuf, non-feulement par

la loupe qu il porte fur le dos ,
mais fouvent encore par

la qualitc , la quantite
& la longueur du poll ; le bifon ou

bceuf a boffe de Madagafcar rcu/fit tres-bien a l lfle-de-

France; fa chair y eft beaucoup meilleure que celle de

nos boeufs venus d Europe ,
& apres quelques generations

fa boffe s efface entierement. II a le poil plus liffe , la

jambe plus effilee &. les cornes plus longues que ceux

de 1 Europe. J ai vu, dit M. de Querhoent, de ces

boeufs boffus qu on amenoit de Madagafcar qui en

avoient d une grandeur etonnante (a).

Le bifon dont nous donnons ici la figure^/, iv},
& que nous avons vu vivant, avoir ete pris jeune dans

les forets des parties remperees de rAmerique fepten-

trionale, enfuite amene en Europe, cleve en Hollande,

& achete par un Suiffe qui le tranfportoit de ville en

ville dans une efpece de grande cage, d ou il ne fortoit

point, & OLI il eroir meme attache par la tete avec quatre

cordes qui la lui tenoient etroitement affujettie. L enorme

(a) Note communiquee par M, le vicomte de Querhoent.

Supplement. Tome III. H
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criniere dont fa tete eft entouree ,
n eft pas du crin ,

mais de la iaine ondee & divifee par flocons pendans

commc une vieille toifon. Cette Iaine eft tres-rine, de

meme que celle qui couvre la loupe & tout le devant

du corps. Les parties qui paroiflent nues dans la gravure,

ne le font que dans de certains temps de I annee, & c eft

piutot en etc qu en hiver, car au mois de Janvier tomes

les parties du corps etoient apeu-pres egalement couvertcs

d une laine fri/ee tres-fine & tres-feme , fous laqueile la

peau paroi/Toit d un brun couleur de^iiie, au lieu que fur

fa bo/Te & fur les autres parties Convenes egalement d une

Jaine plus longue, la peau eft de couleur tannee. Cette

boffe ou loupe qui eft toute de chair, vane comme
I embonpoint de { animal. II ne nous a paru differer de

notre bosuf d Europe que par cette loupe & par la laine ;

quoiqu il fut tres -contraint, il n etoit pas feroce, il fe

Jaiffbit toucher & careffer par ceux qui le foignoient.

On doit croire qu autrefois il y a eu des bifons dans

ie nord de 1 Europe ; Gefner a meme dit qu il en exiftoit

de Ton temps en Ecoffe; cependant m etant foigneufement

informe de ce dernier fait
, on m a ecrit d Angleterrc &

d EcofTe qu on n en avoit pas de memoire. M. Bell , dans

fon voyage de RufTie a la Chine , parle de deux efpeces

de bceufs qu il a vus dans les parties feptentrionales de

1 Afie
, dont Tune eft 1 aurocks ou bceuf fauvage de

meme race que nos bceufs , & 1 autre dont nous avons

donne 1 indication d apres Gmelin , fous le nom de vache

tft? Tartarie ou vache grogname , nous paroit etre de la
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meme efpece que le bifon. On en trouve la defcription ,

Volume XV, page i$6 de notre Ouvrage; & apres avoir

compare cette vache grognante avec le bifon
, j

ai trouve

qu elle iui reflemble par tous les caracteres ,
a 1 exception

du grognement au lieu du mugiffement ; mais
j
ai pre-

fume que ce grognement n etoit pas une affedion

conftante & generate, mais contingente & particuliere,

fembfable a la grofTevoix entre-coupee de nos taureaux,

qui
ne fe fait entendre pleinement que dans le temps du

rut; d ailleurs
j

ai ete informe que le bifon dont je donne

la figure , ne faifoit jamais retentir fa voix , & que quand

meme on iui caufoit quelque douleur vive ,
il ne fe

plaignoit pas ,
en forte que fon maitre difoit qu il ctoit

muet ,
& on peut penfer que fa voix fe feroit deveioppee

de meme par un grognement ou par des fons entre-coupes,

fi jouiffant de fa liberte & de ia presence d une femelie,

il cut ete excite par I amour.

Au refte, les boeufs font tres-nombreux en Tartarie

&. en Sibcrie. II y en a une fort grande quantite a Tobolsk ,

ou les vaches courent les rues meme en hiver, & dans

les campagnes ou on en voit un nombre prodigieux en

etc (b). Nous avons dit qu en Irlande les bceufs & les

vaches manquent fouvent de cornes , c efl fur-tout dans

Jes parties meridionales de Tile ou les paturages ne font

point abondans , & dans les pays marl times ou les four-

rages font fort rares , que fe trouvent ces bceufs & ces

vaches fans cornes ; nouvelle preuve que ces parties

(b) Hiitoire generate des Voyages, tome XVI J 1, page i fp,

Hit
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excedantes ne font produites que par la furabondance

de la nourriture. Dans ces endroits voifins de la mer,

i on nourrit les vaches avec du poiffon cuit dans i eau

& rcduit en bouiilie par le feu; ces animaux font non-

feulement accoutumes a cette nourriture , mais ils en font

meme tres-friands , & leur laitn en comrade, dit-on, ni

mauvaife odeur ni gout defagreable (c).

Les bceufs & les vaches de Norwege font en general

fort petits.
Ils font un pen plus grands dans les iles qui

bordent les cotes de Norwege; difference qui provient

de celle des paturages ,
& aufli de la liberte qu on leur

donne de vivre dans ces iles fans contrainte , car on les

laifle abfolument libres ,
en prenant feulement la precaution

de les faire accompagner de quelques beliers , accoutumes

a chercher eux-memes leur nourriture pendant 1 hiver.

Ces beliers detournent la neige qui recouvre 1 herbe , &
les boeufs les font retirer pour en manger ; ils deviennent

avec le temps fi farouches , qu il faut les prendre avec

des cordes : an refte , ces vaches demi-fauvages donnent

fort pen de lait
;
eiles mangent a defaut d autre fourrage

de 1 algue melee avec du poiffon bien bouilli (d).

II eft affez fingulier que les boeufs a boffe ou bifbns,

dont la race paroit s etre etendue depuis Madagafcar &
la pointe de 1 Afrique , & depuis 1 extremite des Indes

orientales jufqu en Siberie , dans notre continent ,
& que

(c) Hiftoire generate des Voyages, tome XV 1 11 , page i p.

(d) Hid. Nat. de la Nonvege , par Poniopidan, Journal etranger ,

juln i
-
j 6,
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Ton a retrouvee dans 1 autre continent, jufqu aux Illinois,

a la Louifiane, & meme jufqu au Mexique ,
n aient jamais

paffe les terres qui forment 1 Ifthme de Panama, car on

n a trouve ni boeufs ni bifons dans aucunc partie de

rAmcrique meridionale, quoique le climat leur convint

parfaitement ,
& que les bceufs d Europe y aient muhiplie

plus qu en aucun lieu du monde. A Buenos-aires & a

quelques degres encore au-dela, ces animauxont tellement

multiplie & ont fi bien rempli le pays, que perfonne

ne daigne fe les approprier; les ehafieurs les tuent par

milliers & feulement pour avoir les cuirs & la graifTe.

On les chafTe a cheval , on leur coupe les jarrets avec

une efpece de hache, ou on les prend dans des lacets

faits avec une forte courroie de cuir (e). Dans 1 ile

de Sainte-Catherine , fur la cote du Brefil ,
on trouve

quelques petits bceufs dont la chair eft mollaffe & dtfa-

greable au gout; ce qui vient, ainfi que leur petite taille,

du defaut Si de la mauvaife qualite
de la nourriture, car

faute de fourrage on les nourrit de calebafies fauvages (f).

En Afrique il y a de certaines contrees ou les bceufs

font en tres-grand nombre. Entre le cap Blanc & Serre-

lionne, on voit dans les bors & fur les montagnes, des

vaclies fauvages ordinairement de couleur brune, & dont

les comes font noires & pointues ; elles multiplient prodi-

gieufement ,
& le nombre en feroitinfini

, /] les Europeens
& les Negres ne leur faifoient pas continuellernent la

(e) Voyage du P. Lopo, tome J
r

page 38,

(f) Ibidun.
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guerre ^. Dans les provinces cle Duguela & de Tre-

mecen, & clans d autrcs endroits de Barbaric, ainfi que

dans les dtkrts de Numidic on voit des vaches fauvages

cotileur de marron obfcur ,
affez petites & fort iegeres a

h courfe; eiles vont par troupes quelquefois de cent

ou de deux cents (h).

A Madagascar ies taureaux & Jes vaches de la mciileure

efpece y ont cte amenes des autres provinces de i Afrique,

ils ont une boffe fur le dos; ies vaclies donnent fi peu

de iait , qu on pourroit aflurer qu une vache d HoIiande

en fournit fix fois plus. II y a dans cette ile de ces bceufs

a boffe ou bifons fauvages qui errent dans les forets; la

chair de ces bifons n efl pas fi bonne que celle de nos

bceufs f/^.
Dans Ies parties meridionales de 1 Afie, on

trouve auffi des bceufs fauvages ; Ies chaffeurs d Agra
vont Ies prendre dans la montagne de Nerwer qui eft

environnce de bois , cette montagne eft fur le chemin

de Surate a Golconde; ces vaches fauvages font ordinal-

rement belles & fe vendent fort chcr (kj.

Le zebu femble etre un diminutif du bifbn
, dont la

race, ainfi que celle du bceuf, fubit de tres-grandcs

varietes, fur-tout pour la grandeur. Le zebu quoiqu ori-

ginaire des pays tres-chauds , pent vivre & produire dans

nos pays tempcrcs. J ai vu
, dit M. Colinfon

, grand

fg) Hirtoire generale des Voyages, t^me 11 1, page 20 i.

(h) L Afrique de Mnrmol
,
tome IJ J , pages 66fri

(I ) Voyage de Francois le Guat, tome 1 J , page 77.

(k) Voyage de Thevcnot, tome 11 1, page i ij.
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nombre cle ces animaux dans les pares de M. !e due de

Richemont, de M. le due de Portland, & dans d autres

pares ; ils y multiplioient
& faifoient des veaux tons les ans,

qui
etoient les plus jolies creatures du monde

, ies peres

& meres venoient de la Chine & des Indes oriemales ; la

loupe qu ils portent fur les epaules eft une fois plus groffe

dans le male que dans la femelle, qui eft au(Ti d une taiile

au-de/Tous de celle du male. Le petit
zebu tette fa mere

comme les autres veaux tettent les vaches , mais le lait

de la mere zebu tarit bientot dans notre climat ,
& on

acheve de les nourrir avec de 1 autre lait. On tua un

de ces animaux chez M. le due de Richemont, mais

la chair ne s en eft pas trouvee ii bonne que celle du

bceuf (I).

11 fe trouve auffi dans la race des bceufs fans boffe, de

tres-petits individus , & qui comme le zebu peuvent faire

race parti culi-ere. Gemelli Careri vit fur la route d Ifpahan

a Schiras, deux petites vaches que le Bacha de la province

envoyoit au Roi ,
&

qui
n etoient pas plus grofTes que des

veaux. Ces petites vaches quoique nourries de paille pour
tout aliment, font neanmoins fort graffes (m). Et ij m a

paru qu en general les zebus ou petits bifbns, ainfi que
nos bceufs de la plus petite taiile

, ont le corps plus charnu

& plus gras que Ies bilbns & Ies bceufs de taiile ordinaire.

(1) Extrait d une lettre de feu M. Colinfon a M. de Buffon, datee

de Londres le
3 o decembre 1764.

(m) Voyage de Gemelli Careri, tome 11 , pages 338 & fuivantes.

Paris, 171.
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Nous avons tres-peu de chofes a ajouter a ce que
nous avons Jit du buffle [tome XI, pages 32$ dr fuiy.J

Nous dirons feulement qu au Mogol on les fait combattre

centre les lions & les tigres , quoiqu ils ne puiflent guere

fe fervir de leurs comes. Ces animaux font tres-nom-

breux dans tous les climats cliauds , fur -tout dans les

contrees marecageufes & voifmes des fleuves. L/eau ou

1 humidite du terrein, paroifTent leur etre encore plus

neceflaires que la chaleur du climat (n) , & c eft par cette

rai/bn que Ton n en trouve point en Arabie , dont pref-

que toutes les terres font arides. On cbaffe les buffles

fauvages , mais avec grande precaution , car ifs font tres-

dangereux & viennent a 1 Jiomme des qu ils font blefles.

Niebuhr rapporte au fujet des buffles domefliques , que

dans quelques endroiis , comme a Bafra , on a I ufage &amp;gt; lorf-

quon trait la femeHe du baffle, de luifourrcr la main jufquau
cGlide dans la vulve , parce que I experience a appris que eela.

leur fdifoit donner plus dc lalt (o) . Ce qui ne paroit pas

probable, mais il fe pourroit que la femelle du buffle

fit comme quelques
- unes de nos vacbes , des efforts

pour retenir fon lait , & que cette efpece d operation

douce ,
relacbat la contraction de fes mamelles.

Dans les terres du cap de Bonne-e/perance , le buffle

eft de la grandeur du bceuf pour le corps, mais il a les

(n)
J ai dit ailleurs que les buffles reuffiroient en France. On vient

de tenter de les faire multiplier dans le Brandebourg pres de Berlin.

Voyez la Gazette de France , du p juln ////

(o) Defcription de i Arabie, par M. Niebuhr, page 1 45

jambes
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jambes plus courtes , la tete plus large ;
il eft fort re-

doute. II fe tient fbuvent a la lifiere des bois, & commc
il a la vue mauvaife

,
il y refte la tete baifTee pour pouvoir

niieux
diftinguer les objets entre les pieds dcs arbres ,

& Jorfqu il apercoit a fa portce quelque cliofe qui Tin-

(juiete,
il s elance deffus en poufTant des mugifTemens

aifreux, & il efl fort difficile d echapper a fa fureur , ii

efl moins a craindre dans la plaine; il a le poil roux

& noir en
quclques endroits ; on en voit de nombreux

troupeaux (o).
__ -- - _ _ ._-.-_ -m_m__K - _ t ,-_ _ _- __ T_

-

(o) Note communicjuee a M. de Buffon par M le vicomte de

Querhoeiu-

Supplement. Tome III. I
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ADDITION
A I article de la Brebis, volume V; & a celul

du Moufflon & des Brebis etrdriveres ,
&amp;gt;J\J Cx

volume XI.

J E donne ici (phmclie vi) la figure de noire brebis

commune
, parce qu eile n a pas etc bicn rendue dans

la
(pi.

i ]) du cinquieme volume de noire Ouvrage.
Nous donnons auffi les figures (planches vn & vin)

d un bclier & d une brebis dont le deflin m a ete envoye

par feu M. Colinfon , de Ja Societe royale de Londres ,

fous les noms de Valachictn ram 6c Valachian ere , c cfl-

a-dire, bclier & brebis de Valachie: Comme cet habile

Naturalille eil decedc pen de temps apres , je n ai pu
/avoir fi cette race de brebis, dont les cornes font d une

forme afTez dilierente de celle des autres , eft commune
en Vaiacliie, ou fi ce ne font que deux individus qui

fe font trouves par hafard difierer de 1 efpece commune
des bcliers & des brebis de ce meme pays.

Nous donnons au/fi la figure (plancheix) d un beiier

que I on montroit a la foire Saint-Germain, en 1774.,
fous le nom de Beiier du cap de Bonne-efperance : ce mcme
beiier avoit ete prefente au public I annee preccdente,
fous le nom de Bclier du Mogol a grojje queue ; mais nous

avons fu qinl avoit etc achete a Tunis, & nous avons
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juge que c etoit en effet un beiier de Barbaric , qui ne

cliffere de celui dont nous avons donne la figure (tome

XI, pi.
Xxxiil) que par la queue qui eft beaucoup

plus courte ,
& en meme temps plus plate & plus large

a la partie fuperieure.
La tete etf au/fi proportionnellement

plus groffe, & tient de celle du beiier des Indes
; le

corps eft bien couvert de laine, & les jambcs font courtes,

mcme en comparaifon de nos moutons ; les cornes font

auffi de forme & de grandeur un peu differentcs de celles

du mouton de Barbaric: nous 1 avons nomme Beiier de

Tunis , pour le diftingucr de Tautre
,

inais nous fommes

perfuades que tons deux font du meme pays de la

Barbaric & de races tres-voi fines (a).

(a) Le beiier de Tunis
,
differc de ceux de notre pays, non-feule-

ment par la grofle & large queue, mais encore par les proportions; il

eft
[&amp;gt;Ius

has de jambe ,
& la tete paroit forte & plus arquce que celle

de nos bcliers; fa levre inferieure defcend en pointc au bout de la

machoire & fait le bec-de-lievre. Scs cornes qui font la volute, vont

en nrriere
,

elles ont fix pouces melurees en ligne droite
,
& dix pouces

ur.e ligne de circonvolution, fur deux pouces deux ligncs de grofTeur

:i L
origine?;

elles font blanches & annelees de rides comme dans les

autres be liers. Les cornes qui paffent par-dcflus les oreilles les rendent

pendantes; elles (ont larges & finiiTem en pointe. Get animal domcf-

tique eft fort laineux, fur- tout fur ie venire, les cuifles
,

le cou & la

queue. Sa laine a plus dc fix pouces de long en bien des endroits ; elle

tit blanche en gcne ial, a 1 exception qu il y a du fauve fonce fur les

creilles
,
& que la plus grande partie de fa tete & les pieds font aufll

d uii f.iuve fonce tirant fur le brun : ce que ce beiier a de fin^ ilier,

c ed la queue qui lui couvre tout le derriere ; elle a on/e pouces de

large ,
fur treize pouces neuf lignes de long ; fon cpaifleur ell de trois

pouces onze lignes ; cette partie charnue eft ronde &. finit en poinie

I i
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Enfin nous donnons aufTi ia figure (pi.
x) d un bcfier

que Ton montroit de meme a ia foirc Saint- Germain

en 1774- fous le nom de Morvant de la Chine. Ce bclier

eft ungulier en ce qu il porte fur le cou une efpece de

criniere
, c\ qu il a fur ie poitrail

& fous Je con de tres-

( par unc petite vertebre qui a quatre pouces trois
lignes

de longueur )

en paflant fous le venire
,

entre les jambes ou tombam tout droir.

Pour lors Ie floe de iaine du bout dc Ia queue femble toucher a

terre : cette queue efl comme meplate deflus com me dellous
,

s en-

fonce dans le milieu & y forme comme une foible gouiiere; le defTus

de cette queue, & la plus grande panic de fon epaiffeur, font couverts

de grande Iaine blanche
,
mais le deiTous de cette meme queue eft fans

poil & d une chair fraiche ;
de forte que quand on leve cette queue

on croiroic voir une partie des fefles d un enfant.

Li longueur de fon corps rnefure en ligne droite
ple&amp;lt;fa

. pouces Ugwf4

depuis le bout du mufeau julqu a i anus
,
elt de

3. o. //

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau

jufqu a I origine des cornes // 7. r r.

Longueur de I ceil ci un angle a 1 autre // i. 2.

Diflance entre les angles anttrieurs des yeux. . . . // 3. 9.

Diftance entre I angfe anterieur & Ie bout des levres. //
5

, i o.

Longueur des oreilles // 5. i.

Lnrgeur de la bafe // j. r

Dirtance entre les oreilles & les cornes // i . j .

Diftance entre les deux oreilles
, prife en bas ....;/ 4. ^.

Longaeur du cou // i o. //

Circonference pros de la tete i. 6. 4.

Hauteur du train de devant 2. // //

Hauteur du train de derriere o. % t J

Circonference du corps, prife derriere les jambes
&amp;lt;Ie devant ^ 2. 6.
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grands polls qui pendent & forment line efpece de longue

cravate ,
melee de poils roux & de polls gris , longs d en-

viron dix pouces & rudes au toucher. II porte fur le cou

line criniere de polls droits , afTez peu epaifTe, mais qui

s etend jufque fur le milieu du dos. Ces poils font de
*

fle.is. pouces. ligi.ct.

Circonference a I endroit le plus gros :&amp;gt;. 8. 2,

Circonference devant les jambes de derriere. ... 3. 4. 4.

Longueur du tron^on de la queue i, i. ^.

Sa largeur ,i i\.

Longueur du bras depuis le coude jufqu au genou . // 7. 9,

Longueur du canon ,t
5. ,

Longueur du paturon ,/ | . ^
Circonference de la couronne // 4. r ,

Hauteur depuis le has du pied jufqu au genou. . i. 4. 6.

Longueur de la cuifle depuis la rotule jufqu au

J
arr r.

3.

Longueur du canon depuis le jarret jufqu au boulet. // 6. 8 ,

Longueur des ergots // 2. i ,

Hauteur des fabots // i. g,

Longueur depuis la pince jufqu au talon
, dans les

pieds de devant
;/ ,

&amp;lt; ^

Longueur dans les pieds de derriere. ,/ o. &amp;lt; t

Longueur des deux fabots
, pr-is enfemble dans les

pieds de devant. ^ IO&amp;gt;

Largeur dans les pieds de derriere // j. g^

Diftance entre les deux fibots
(t 2

Circonference des deux fabots reunis
, prife fur le

pied de devant ^ ^
Circonference

prife fur les pieds de derriere.. , // 6.
$&amp;gt;

JDefcription & mejures prifes par M, de Stye,
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ia mcme couleur & confiftance que ceux cle la cravate;

feuiement ,
ils font plus courts & meles cie polls bruns

& noirs. La laine dont le corps eft couvert
,

eft un peu

frifee & douce au toucher a fbn extremite, mais elle

eft droite & rude dans la partie qui avoifine la peau de

1 animal ; en general elle eft longue d environ trois pouces

& d un jaune-clair; les jambes font d un roux-fonce,

la tete eft tachetce de teintcs plus ou moins fauves ; la

queue eft fauve & blanche en plus grande partie, & pour

la forme elle reflemble afTez a la queue d une vache,

ctant bien fournie de poll vers Pextremite. Ce bclier eft

plus bas de jambes que les autres betters auquel on pour-

roit le comparer, c eft a celui des Indes ( tome XI ,

vl. xxxiv), qu il reftemble plus qu a aucun autre. Son

ventre eft fort gros & n eft eleve de terre que de quatorze

pouces neuf lignes (b).
M. deSeve qui a pris les ine/iires

(b) Longueur du corps mefurc en ligne droite du
,,
;ci1s . vouei . ,.gnel.

mufcau a 1 anus 3 . 7. i .

Longueur du corps en ligne luperficielle 4. 3. //

Hauteur du train de devant 2. p. 9.

Hauteur du train- dc derrierc, 2. 8. a

Longueur de la tete dcpuis le bout du nuifeau

jufqu a l
o;igine

des cornes // 8. n

Longueur de I oeil d un angle a 1 autre // j . -&amp;gt; ,

Diflance entre les angles anterieurs des yeux . . . . //
3. i o.

Difbnceentre Tangle anterieur Sc le bout des levres. // 6. //

Longueur des oreillcs // 5. ^ .

Largeur de ia bafe // i . 6.

Diftance entre les oreilles & les cornes n if .
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&. donne la defcription de cet animal
, ajoute que la

j
ieds. poucea. lignej.

Diftance entre les oreilles, prife
en bas // i . 4.

Longueur du cou //
5. i .

Circonference pres la tete i . 5. 2.

Circonference du corps, prife derriere les jambes

de devant 3. 3 ,

3 .

Circonference a I endroit le plus gros 3. 3. p.

Circonference devant les jambes de derriere. ... 3. 2. 4.

Longueur du iron^on de la queue i. 2. 7.

Sa largeur // i .
3 .

Longueur du bras dcpuisle coude jufqu au genou. // p. i,

Longueur du canon // ^. Jt

Longueur du paturon // 2. 6.

Circonference du paturon // 3. ,.

Circonference de la couronne //
5. ] o&amp;gt;

Hauteur depuis le bas du pied jufqu au genou. . . // o. ~

Longueur de la cuiiTe depuis la rotule jufqu au

j^rret // i o . ro .

Longueur du canon depuis le jarret jufqu au boulct. &amp;lt;/ 7. //

Longueur du pied de devant // 4. j o .

Longueur des ergots // 2.

Hauteur dcs labots // j . //

Longueur depuis la pince jufqu au talon
, dans les

pieds de devant. . . *. // A, g t

Longueur dans les pieds de derriere // 3. 8.

Largeur des memes pieds // j . l Om

Dillance entre les deux fabots // // 5 .

Circonference des deux fabots reunis, prife fur les

pieds de devant // j 1 .
*

Circonference
prife fur les pieds de derriere. , . . // p. 6.
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groflcur
cle fon ventre le faifoit prendre pour une brebis

pkine. Les cornes font a peu-pies comme ceiles tie nos

beliers, mais ies fabots des pieds ne font point eleves

& font plus longs que ccux du bclier dcs Indes.

Nous avons dit , & nous le repctons ici , que (e

moufflon eft la tige unique & primordiale de toutes Ies

autres brebis ,
& qu il eft d une nature affez robufte pour

fubnfter dans Ies ciimats froids , tempered & chauds ; fon

poil eft feulement plus ou moins epais , plus ou nioins

long, fuivant Ies diiierens climats. Les beliers fmvages

du Kamtfcbatka ,
dit M. Steller, ont I allure de la chevre

& le poil du renne. Leurs cornes font fi grandcs & fi

groffes , qu il y en a quelqueb-unes qui pefent jufqu a

vingt-cinq a trentc livres. On en fait des vafes
,

des

cuillers & d -autres uftenfiles; ils font auffi vifs & aiifH

Icgers que Ies chevreuils ; ils babitent Ies montagnes Ies

plus efearpces an milieu des
]&amp;gt;recipices , leur chair eft

delicate ainfi que la graiffe qu ils ont fiir le dos ; mais

c eft pour avoir leurs fourrures qu on fe donne la peine

de Ies chaffer (c) .

Je crois qu il refte a6luellement tres-peu on pkuot

qu il ne refte point du tout de vrais moufflons dans Tile

dc Corfe. Les grands inouvemens de guerre qui fe font

paffes
dans cette ile , auront probablement amene leur

deftruclion; mais on y trouve encore des indices de leur

ancienne exiftence , par la forme meme des races de

.brebis qui y fubfiftent acluellement; il y avoit au mois

(c) HUloire gcngrale des Voyages, tome XIX, page iji.
d aotit
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d aout 1 774. ,
un bclier de Corfe , appartenant

a M. Ie due

dela Vriliiere; ii n etoit pas grand ,
meme en comparaifon

d une belle brebis de France qu on lui avoit donnee pour

compagne. Ce belier etoit tout blanc , petit & bas de

jambes ,
la laine longue & par flocons ;

il portoit quatre

cornes larges
& fort longues , dont les deux fupcrieures

etoient les plus confiderables , & ces cornes avoient des

rides comme celles du moufflon.

Dans les pays du nord de TEurope, comme en Da-

nemarck & en Norwege ,
les brebis ne font pas belies ,

& pour en ameliorer 1 efpece, on fait de temps en temps

venir des bcliers d Angleterre. Dans les iles qui avoifment

la Norwege, on laifle les beliers en pleine campagne

pendant toute I annee. Us deviennent plus grands & plus

gros, & ont la laine meilleure & plus belle que ceux

qui font foignes par les homines. On pretend que ces

beliers qui font en pleine libertc, paffent toujours la nuit

au cote de Tile d ou Ie vent doit venir le lendemain ;

ce qui
fert d avertifTement aux mariniers, qui ont grand

foin d en faire fobfervation (d).

En lifande, les bcliers ,
les brebis & les moutons dif

ferent principalement des notres
,
en ce qu ils ont prefquc

tons les cornes plus grandes & plus groffes. II s en trouve

plufieurs qui ont trois cornes, &: quelques-uns qui en

ont quatre , cinq & meme davantage : cependant il ne

faut pas croire que cette
particularite

foit commune a

(d) HKloire N.iturclle de la Noiwe^c, par Pontoppidan. Journal

ctranger, Juin i 75 6 ,

Supplement. Tome III. K
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toute la race des beliers d lllande , & que tons y aient

plus de deux cornes ; car dans un troupeau de quatre

on cinq cents moutons, on en trouve a peine trois ou

quatre qui aient
quatre

ou cinq cornes : on envoie ceux-ci

ii Copenhague comme line rarete ,
& on les achette en

JiJande bien plus cher que les autres ,
ce qui feul fuflit

pour prouver qu ils y font tres-rares (c).

(e) Hilloire generate des Voyages, tome XVI11 , piige i $
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ADDITION
A tarticle du Cochon , volume V, page 99 ;

du Sanglier

du cap Verd, volume XV, page 1 48 ;
*/// Babirotiffit,

volume XIF, page 379 ; fr du Pecan ou Ta/aai,

volume X, page 21.

D V COCHON.
J E n ai rien a ajouter aux fairs hiftoriques quc j

ai clonnes

fur la race de nos cochons d Europe ,
& fur celle des

cochons de Siam on dc la Chine, qui routes rrois fe

melenr enfemble , & ne fbnr par confequenr qu une feulc

& mcme efpece, quoique la race des cochons d Europe

foit confiderablcment plus grande que i aurre , par la

grofleur
& la grandeur du corps ; elle pourroit mcme

le devenir encore plus ,
fi on laiffoir vivre ces animaux

pendanr un plus grand nombre d annces dans leur erar

de domeflicire. M. Colinfon , de la Sociere royale de

Londres, m a ecrir, qu un cochon engraiffc par les ordres

de M. Jofcp/i Lcaftarm , & rue par le fieur Aleck, boucher

a Cougleton en Chtfter-Sldrc , pefoit huit cenrs cinquante

livres , favoir, I un des cotes trois cents treize livres ,

1 autre cote trois cents quatorze livres ,
& la tete ,

1 epine

du dos , la grailTe interieure , les inteflins , &.c. deux

cenrs vingt
- rrois livres (a).

(a) Lettre de M. Colinfon a M. de Buffon. Londres , 3 o Janvier

1767-
Kii
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Du SANGLIER DU CAP VERD.

Nous avons donne une notice (tome XV, page

an fujet d un animal qui fe trouve en Afrique ,
& que

nous avons appele Sanglicr du cap Vcrd. Nous avons

dit que par I cnormite des deux defenfes de la machoire

fiiperieure, il nous paroiflbit ctre d une race & peut-

etre meme d une elpece diffcrente de tous les autres

cochons , defquels ii differe encore par Ja Jongue

ouverture de les narines , & par la grande largeur &
la forme de fes machoires ; que neanmoins nous avions

vu les defenfes d un Tanglier tue dans nos bois de

Bourgogne , qui approchoient un pen de celles de ce

fanglier du cap Yerd, puifque ccs defenfes avoient

environ trois pouces & demi de long, fur quatre pouces

de circonference a la bafe ,
&c. ce qui nous faifbit

prefiiraer, avec queique fondement, que ce fanglier du

cap Verd , pouvoit ctre une fimple varicte & non pas

une e/pece particuliere dans le genre des cochons. M.

Allamand, tres-celebre Profeffeur en Hifloire Natureile,

a Leyde , cut la bonte de nous envoyer la gravure de

cet animal , & enfuite il ccrivit a M. Daubenton dans

les termes fuivans :

Je crois avecvous, Monfieur, que le Tanglier reprtfente dans k

planche que je vous ai envoyce, eft le mcme que celui que vous avez

dcfignc par le nom de Sanglierdu cap Verd. Cet animal eft encore

vivant
( j

mai 1767) dans la menagerie de M. le Prince d Orange.
Je vais de temps en temps lui rendie vifite, &. cela toujours avec un

nfouveau plaifir. Je ne puis me lalFer d admirer la forme fmgulicre
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de fa tcte. J ai ccrit au Gouveraeur du cap de Bonne -efperance,

pour le pr
ur de m en envoyer un autre, s il ell poflible, ce que je

n ofe pas efpcrer, parce qu au Cap meme il a paffc pour un monftre,

tel que perfonne n en avoit jamais vu de femblable. Si centre toute

efpt rance ,
il m en vient un

, je
I enverrai en France

, afin que M. de

Buffon ex vous, le voyez. On a cherchc a accoupler celui que nous

avons ici avec une truie, mais des qu elle s eft prtfcntte, il s eft

jetc fur elle avec fureur & 1 a eventree.

C efl d apres cette planche gravce , qui nous a etc

envoyee par M. Allamand , que nous avons fait deffiner

& graver ce meme animal dont nous donnons ici la

figure (phvichc xi ). Nous avons retrouve dans les

Mifcellanea & les Spicilcgia foologica de M. Pallas , &
aufli dans les defcriptions de M. Vo/macr

, la meme

planche gravce; & ces deux derniers Auteurs ont chacim

donne une defcription de cet animal
; auffi M. Allamand,

par une lettre datee de Leyde, le 31 odlobre 1766,
ccrivoit a ML. Daubenton , qu un jeune Medecin etabli

a la Haye ,
en avoit donne la defcription dans un

Ouvrage qui probablement ne nous etoit pas encore

par\-enu ,
&

eju
iJ en avoit fait faire la planche. Ce

jeune Medecin eft probablement M. Pallas
, & c eft a

lui par confequent auquel le public a la premiere obli

gation de la connoiflance de cet animal. M. Allamand

dit dans la meme lettre
, que ce qu il y a de plus

fingulitr dans ce cochon , c eft la tete; qu elle dirFere

beaucoup de celle de nos coehons, fur-tout par deux

appendices extraordinaires en forme d oreilles qu il a

a cote des yeux,
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Nous obferverons ici que le premier fait rapporte par

M. Allamand, du dedain & de la cruaute de ce
Tanglier

enters la truie en chaleur, femble prouver qu il eft d une

efpece differente de nos cochons. La difconvenance de

la forme de la tete, tant a 1 exterieur qu a I interieur ,

paroit le prouver aufTi ; cepcndant comme il eft beaucoup

plus voifin du cochon que d aucun autre animal , & qu il

fe trouve non-feulement dans les terres voifmes du cap
Verd , mais encore dans celles du cap de Bonne-efpc-

ranee, nous 1 appellerons le Sangjlier d Afyique , & nous

allons en donner 1 hiitoire & la deicr ption par extrait

d apres M/
5

Pallas & Vofmacr.

Celui-ci 1 appelle Pore a Lirge groin ou Sangller

d Afriquc , il le ciiftingue , avec railbn
, du pore de

Guinee a longues ortilks pointues ,
& du pecari ou

tajacu d Amerique, & au/Ti du babirouffa des Indes.

M. de BufFon , dit-il, parlant d une partfe des machoires, de

la queue &: des pieds d un Tanglier extraordinaire du cap Verd,

qu on conferve dans le cabinet du Roi, dit , qu il y a des dents de

devant a ces machoires; or elles manquent a notre fujet.

Et de-la M. Vofmaer infinue que ce n efl pas Ie

meme animal ; cependant on vient de voir que M.
Allamand penfe comme moi , que ce fanglier du cap

Verd , dont je n avois vu qu une partie de la tete
, fe

trouve neanmoins etre le meme pore a large groin , que
M. Vofmaer dit etre inconnu a tous les Naturalises.

M. Tulbagh, Gouverneur ducap deBonne-e/perance,

qui a envoye ce fanglier , a ecrit qu il avoit etc pris entre
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la Caffrerie & le pays des grands Namaquas ,
a environ

deux cents iieues du Cap, ajoutant que c ctoit le premier

de cette efpece qu on cut vu en vie. M. Vofmacr re9Ut

aufli la peau d un animal de meme efpece, qui paroiflbit

differer ,
a plufieurs egards , de celle de 1 animal \ ivant.

On avoir mis cet animal dans line cage de bois, &
comme j

etois prevenu, dit M. Vofmaer, qu il n ctoit pas mediant,

ie fis ouvrir fa porte de fa cage.
II fortit fans donner aucune marque

decolere; il couroit bondiilant gaiement ou furetant pour trouver

quelque nourriture, & prenoit avidement ce que nous lui prcfen-

tions ; enfuite 1 ayant laifle feul pendant quelques momens, je Ie

trouvai, a mon retour, fort occupe a fouiller en terre
, ou non-

obftant Ie pave fait de petites briques bien liees, il avoit
cl.ja

fait un trou d une grandeur incroyable, pour fe rendre maitre,

comme nous Ie decouvrimes enfuite, d une rigole tres -

profbnde

qui paflbit
au-de/fous. Je Ie fis interrompre dans fon travail, & ce

ne fut qu avec beaucoup de peine ,
& avec 1 aide de plufieurs hommes

qu on vint a bout de \
raincre fa rcfiftance, ck de Ie faire rentrer dans

fa cage , qui etoit a claire-A oie. II marqua fon chagrin par des cris

aigus & lamentables. On peut croire qu il a etc pris jeune dans les

bois de 1 Afrique, car il paroit avoir grand! confiderablement ici;

i I eft encore vivaot(dit I Auteuv dont L Ouvrage a etc imprime en

1767). II a tres-bien pafie I hiver dernier, quoique Ie froid ait

etc fort rude, & qu on I ait tenu enferme la plus grande partie du

temps.

II femble I emporter en
agilite

fur les pores de notre pays, il

fe laifle frotter volon tiers de la main & meme avec un baton; il

femble qu on lui fait encore plus de
plaifir en Ie frottant rudement;

c eit de cette manicre qu on eft venu a bout de Ie faire demeurer

tranquille pour Ie de/finer. Quand on I agace ou qu on Ie pou/Te,

il fe recule en arriere faifant toujours face du cote qu il fe trouve
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affailli, fecouant ou heurtant vivement cfe fa tete. Aprcs avoir

etc long-temps
enfernie

,
fi on le hiche, il paroit fort gai , il faute &

donne la chaffe aux daims & aux antres animaux, en redrefTant la

queue, qu autrement il porte pendante; il exhale une forte odeur

que je
ne puis trop comparer, & que je ne trouve pas defagrer.ble.

Quand on le frotte de la main, cette odeur approche beaucoup de

celle du fromage verd; il mange de toutes fortes de graines; fa

no u rri tu re a bord du vai/Teau eton le nia i s & de la verdure autant

qu on en avoit; mais depuis qu il a goiitc ici de I orge & du ble

farazin
,
avec lefquefs on nourrit p ufieurs autres animaux de la

menagerie, il s eft decide preferablement pour cette mangeaille, ck

pour les racines d herbes & de plantes qu il fbuille dans la terre.

Le pain de feigle
eft ce qu il aime le mieux, il fuit les perfonnes

qui en ont. LoiTqu il mange il s appuie fort en avant fur fes genoux

courbes, ce qu il fait aufTi en buvant , en humant I eau de la furface,

& il fe tient fouvent dans cette pofition fur les genoux des pieds

de devant. II a 1 ou ie & I odorat tres-bons, mais il a la vue bornee,

tant par la petiteiTe que par la Gtuation de fes yeux qui I empechent

de bien apercevoir les objets qui font autour de lui, lei yeux fe

trouvant non - feulement places beaucoup plus haut & plus pres

1 un de I autre que dans ies autres pores, mais ctant encore a cote

& en deffous plus ou moins ofTufqucs par deux lambeaux, que

bien des gens prennent pour de doubles oreilles; il a plus d intelli-

gence que le pore ordinaire.

La tete eft d une figure afireufe; la forme aplatie ck
large du

nez , jointe a la longueur extraordinaire de la tete, a fon large

groin, aux lambeaux
finguliers,

aux protuberances pointues ,

faillantes des deux cotes de fes yeux, & a fes fortes defenfes,

tout cela lui donne un afped des plus monftrueux.

Dimensions
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Dlmenjions prlfes (pled du Rlim) .

picJs. peuces.
li

Longueur du corps entier 4. 3 .

Hauteur du train de devant 2. 3 .

Hauteur du train de dcrriere i. i i f.

La plus grande epaifleur du corps 3 .

La moindre epaifleur du corps pres des cuiffes 2.

Longueur de la tete jufqu emre les oreilles i . 3
.

Largeur de la tete cntie les lambeaux u 9 ^.

Largeur du groin entre les defenfes // 6
j-.

Longueur de la queue . // i o~.

La forme du corps approche affez de celle de notre cochon

domeftique. II me paroit plus petit ayant le dos plus aplati en

de/fus, & les pieds plus courts.

La tete, en comparaifon de celfe des autres pores, eft difTorme,

tant par la ftruclure que par fa grandeur. Le mufeau eft fort large ,

aplati & tres-dur. Le nez eft mobile, a cote un pen recourbe vers

le has & coupe obliquement. Les narines font grandes, eloignees

Tune de I autre, elles ne fe voyent que quand on fouleve la tete.

La levre fwperieure eft dure & epaifle a cote , pres des defenfes, par-

deftus & autour defquelles elle eft fort avancee Si pendante , formant,

fur -tout derriere les defenfes, une fraife demi-ovale pendante &
cartilagineufe qui couvre les coins du mufeau.

Get animal n a point de dents de devant, ni en deflus nr en

deffbus, mais les gencives anterieures font liffes, arrondies ck

dures.

Les defenfes, a la machoire fuperieure ,
font a leur bafe d un

bon pouce d epaiiTeur, recourbees & faillantes de cinq pouces c&amp;lt;

demi dans leur ligne courbe
, fort ecartees en dehors & fe terminant

en une pointe obtufe ; elles font aufli ,
a cote de chacune , pourvues

d une efpece de raie ou cannelure; celles de la machoire infeiieure

Supplement. Tome 111. L
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font beaucoup plus petites, moins recourbces, prefque triangnlaires

& ulces par leur frottement continuel contre les dcfenfes fuperieures,

elfes paroiifent comme obliquement coupces. II y a ties dents mo-

laires, mais elles font fort en arricre clans le mufeau , & la refinance

de Tanimal nous a empechc de les voir.

Les yeux, a proportion de la tcte ,
font petits, places plus Iiauts

dans la tcte, & plus pres 1 un de I autre & des oreilles que dans le

pore comrnun. L iris efld unbrun fonce, fur une cornce blanche.

Les paupicres fupcrieures font garnies de cilsbruns, roides , droits

& fort fares, plus longs au milieu que des deux cotes, les paupieres

infc rieures en font dcpourvues.

Les oreilfes font aflez grandes , plus rondes que pointues, en

dedans fort velues , de poil jaune; elles fe renverfent en arritre

contre le corps. Sons les yeux on apercoit une efpece de petit fac

bulbeux ou glanduleux, ex immediatement au-deflous, fe font voir

deux pellicules rondes, plates, epaiiTes, droites &; horizontales, que

j appelle lambeaux des yeux , leur longueur & largeur eft d environ

deux ponces un quart fur une ligne droite entre ces pellicules

& le mufeau, paroit de chaque cote de la tcte une protuberance

dure, ronde pointue, faillante en dehors.

JLa peau femble fort cpaiiTe & remplie de lard aux endroits ordi-

iiaires , mais dctendue au cou , aux aines & au fanon; en quefques

endroits elle paroit Icgerement cannelce
, incgale & comme fi fa peau

fupcrieure muoit par intervalles. Sur tout le corps fe montrent

quelques polls clair-femcs, comme en petite brofie de trois , quatre

ck cinq poifs , qui font plus on moins longs & pofcs en ligne droite
,

les uns prcs des autres. Le front, entre les oreilles, paroit ride, &
il ell garni de poils blancs & bruns fort ferres

, qui partant du centre

s aplatifTent ou s abai/Tent de plus en plus. De-la
, vers le bas du

mufeau defcend au milieu de la tete une bande ctroite de poils

noirs ck
gris, qui partant du milieu, s abattent de chaque cote de

la tcte; du refte ils font clairs-femes, C efl
principalerrjent fur la
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mique du cou & fur la panic anterieure du dos qu il y a le plus

de foies qui font auffi les plus femes & les plus tongues,
leur

couleur eft le brun-obfcur & le gris; quelques
- unes out jufqu a

fept on huit pouces de longueur avec IVpaifleur de celles des pores

communs, & fe fendent de meme. Toutes ces foies ne font pas

droites, mais legcrement indinees. Plus loin , fur le dos elles s cclair-

ciflent & dirniiiiient tcllement en nombre, qu elles lai/Tent voir par-

tout la peau nue. Du refte, les flancs , le poitrail & le ventre, les

cotes de la tete & le cou, font garnis
de petites foies blanches.

Les pieds font confbrmes a ceux de nos pores, divifes en deux

ongles pointus & noirs. Les faux onglets pofent aufli a terre
,
mais

font pendans la plupart du temps. La queue eft nue, pcrpcndicu-

lairement pendante, rafe & fe termine prefque en pointe. Les

teftictiles font adhtrens a la peau du ventre entre les cuilTes; te

prepuce eft fort vafte au bout.

La couleur de { animal eft noiratre a la tere, mais d un
gris-

roux cfair fur le refte du dos & du ventre.

Compare avec la peau d un autre fujet de meme efpece, & venu

de meme du cap de Bonne -
efperancc ,

M. Vofmaer a remarque

que la tete de ce dernier ctoit plus petite & le mufeau moins

large.
II lui manquoit les deux lambeaux fous les yetix ; cependant

on y voyoit de petites eminences qui en paroiflbient etre les bafes

ou principes, mais il n y a\
T

oit point ces protuberances rondes &
pointues qui font placees en Jigne droite, entre ces lambeaux des

yeux &: le mufeau; en re\anche les defenfes font beaucoup plus

grandes; les fuperieures qui out des deux cotes une profonde foflettc

ou cannelures, &: qui fe terminent en pointes aigues,
fortant de plus

de fix pouces cS: demi des cotes du mufeau, & les infcrieures de deux

pouces &; demi ; cclles-ci par Itur frottement contre les premieres,

font obliquement u(ces &. par -la fort
aigucs. La grandeur des

defenfes du dernier fujet, montre aflez que cette peau ne peut

ctre d un jeune animal. An re/te, je n ai trouve aucune difference

aux pieds.

Lij
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M. Vofmaer termine ainfi cette defcription, & fbup-

conne que ces differences qu il vient d indiquer , peuvent

provenir de la difference du fexe. Pour moi je ne fuis

pas encore convaincu que ce Tanglier d Afrique, malgre

Ja premiere repugnance qu il a marque pour Ja truie qui

lui a ete prefentee, ne foil une fjmple varicte de notre

cochon d Europe. Nous voyons fbus nos yeux cette

meme efpece varier beaucoup, en Afie, a Siam & a la

Chine ;
& les groffes defenfes que j

ai trouvees fur une

tete enorme d un fanglier, tue dans mes propres bois,

il y a environ trente ans , defenfes qui etoient prefque
auffi groffes que celles du fanglier du Cap , me laifTent

toujours dans I incertitude, fi ce font en effet deux e/peces

differentes ou deux varietes de la meme efpece, produites

par la feule influence du climat & de la nourriture.

Au refle, je trouve une note de M. Comerfon,
dans Jaquelle il eft dit, que 1 on voit a Madagafcar , des

cochons fauvages , dont la tete depuis les oreilles juf-

qu aux yeux eft de la figure ordinaire, mais qu au-deflbus

des yeux eft un renfort qui va en diminuant jufqu au

bout du groin , de maniere qu il femble que ce foit

deux tetes, dont la moitie de Tune eft encliLifTee dans

1 autre; qu au refte, la chair de ce cochon eft glaireufe

& a peu de gout. Cette notice me fait croire que
J animal que j

ai d abord indique fous le nom de Sanglicr

du cap Vcni, parce que la tete nous avoit cte envoyee
des terres voifjnes de ce Cap; qu enfuite je nomme

r d Afrique , parce qu il exifte dans les terres &amp;lt;Ju
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cap cle Bonne -
e/perance , fe trouve au/Ti dans Tile cjs

Madagafcar.

Dans le temps meme que je revoyois la feuiile pre
cedence & que i en corrigeois i epreuve pour rimpreflion,
il m eft arrive de Hollande une nouveile Edition de mon

Ouvrage fur I Hiftoire Naturelle
, & j

ai trouve dans le

quinzieme volume de cette edition, des additions tres-

importantes , faites par M. AHamand, dont je viens de

parler. Quoique ce quinzieme volume foit imprime a

Amfterdam en 1771 , je n en ai eu connoiflance qu au-

jourd hui 23 juillet 1775, &
j
avoue que c eft avec la

plus grande fatisfaclion que j
ai parcouru I edition entiere

qui efl bien fbignee a tous cgards ; j
ai trouve les notes

& les additions de AI. Allamand
, fi judicieufes & fi bien

ecrites, que je me fais un grand plaifir de les adopter:

je les infererai done dans ce Volume de fupplcment,
a la fuite des articles auxquels ces obfcrvations ont rap

port. Je me ferois difpenfe de copier ce que 1 onvient

de lire ; j
aurois meme evite quelques recherches penibles

& plufieurs difcu/Tions que j
ai ete contraint de faire,

fi
j
avois eu plus tot connoilTance de ce travail de M.

Allamand. Je crois que Ton en fera auffi fatisfait que
moi , & je vais commencer par donner ici ce que ce

favant homme a dit au
fujet du

fanglier d Afrique.
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ADDITION
r

De I Editew hollandois (M. le ProfeiTeur

Allamand).

Du SANGLIER D*AFRIQ_UE*.

ANS I hiftoire que M. de Buffon nous a donnee du cochon (a) t

\\ a demontre que cet animal echappe a toutes les methodes de ceux

qui veulent red u ire les productions de la Nature en clafies &: en

genres, qu ifs diilinguent. par des caraclcres tires de quelques-unes

de leurs parties. Quoique les raifons , par lefquelles il appuie ce

qu il avance, foient fans replique, elles auroient acquis un noiiveau

degre de force, s il avoit connu I animal rcprefente dans
lay;/.

l.
re

(I).

C efl un
fanglier qui a c te envoye en 1765, du cap de Bonne-

efpc rance a la menagerie du prince d Orange, c\
r

qui jufqu alors a

etc inconnu de tous les Naturalises. Outre toutes les fmgularites

qui font de notre cochon d Europe, un animal d une efpcce ifolc e ,

celui-ci nous ofire de nouvelles anomalies, qui le diflinguent de tous

les autres du meme genre; car non-feulcment il a la tcte differem-

ment figuree, mais encore il n a point de dents incifives, d ou la

plupart des Nomenclateurs out tire les caraclcres diftinclifs de cette

forte d animaux, quoique leur nombre ne foit point conftant dans

nos cochons domeftiques.

M. Tulbagh, Gouverneur du cap de Bonne-efpcrance , qui nc

* Hifh Nat. &c. Edition de Hollande. Amftcrdam, clicz J. H. Schneider,

in-^f a deux colonnes , 1771 , tome XV, pages 4.5 & Juiv.

(a) Voyez le tome V dc cet Ouvrage, edition de Hollande, page ^j.

(b) Ncta. Cette planche i.
rf

dc M. Allamand, eft la meme que la planeheM
de ce volume.
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perd aucune occafion de ratfemMer, & d envoyer en Europe tout

ce que la contvxe ou il habite fournit de curieux, eft celui a qui

1 on eft reJevaMe de ce Tanglier; dans la lettre dont il I accompagna,

il marquoit qu il avoit etc pris fort avant dans les terres, a environ

deux cents lieues du Cap, & que c etoit le premier qu on y eut

vu vivant. Cependant il en a envoye un autre i annee paftee , qui

vit encore; & en 1757, il e &quot; avoit envoye une peau ,
dont on

n a pu conferver que la tete : ce qui fcmble indiquer que ces

animaux ne font pas rares dans leur pays natal. Je ne fai fi c eft

d eux que Kolbe a voulu parler, quand ildit^y on ne voit que

lavement, des cochonsfawages t dans les contrees qu occupent les

Hollandois : comme il n y a que peu de bois
, qui font leurs retraites

ordinaires, i!s ne font pas tentes d y venir. D ailleurs les lions, les :

litres & autres animaux de proie les detruifent fi bien , qu ils ne

faiiroient beaucoup multiplier.

Comme il n ajoute a cela aucune defcription, on n en pent rien

conclure, c\: enfuite il range au nombre des cochons du Cap, le

grand fourmillier ou le tamandua, qui eft un animal d Amerique,

qui ne reffemble en rien au cochon. Quel cas peut-on faire de ce

que die un Auteur aufTi mal inftruit !

Notre fanglier Africain reffemble a celui d Europe par le corps,

mais il en dirfere par la tete , qui eft d une grofleur monftrueufe; ce

qui frappe cfabord les yeux, ce font deux cnormes dcfenfes qui

fortent de chaque cote de la machoire fuperieure, ck qui font

diri^ees prefque perpendiculairement en Iiaut. Elfes ont prcs de

fept pouces de longueur, & fe terminent en une pointe cmouifce.

Deux femblables dents, mais plus petites, & fur-tout plus minces

dans leur cote interieur, fortent de la mfichoire inftrieure, c\: s ap-

pliquent exaclement au cote exterieur des defenfes fuperieures,

quand la gueule eft fermce : ce font-la de puiiTantes armes dont il

(c) Voycz fa defcription du cap de Bonne-efpcrance, tome 111 , pige
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pent fe fervir urilement dans le pays qu il habite, ou il eft vrai-

femblablement expofe fouvent aux attaques des betes carnaflieres.

Sa tcte eft fort large
& plate par-devant; elJe fe termine en un

ample boutoir, d un diamctre prefcjue cgal a la largeur de la tcte,

&amp;lt; d une durete qui approche de celle de la corne ; il s en fert comme

nos cochons pour creufer la terre ; fes yeux font petits places

fur le devant de la tete, de fagon qu il ne peut guere voir de cote,

mais feulement devant foi; ils font moins diftans I un de 1 autre &
des oreilles que dans le fanglier Europeen: au-deffous eft un enfon-

cement de la peau qui forme une efpece de fac tres-ride; fes oreilles

font fort garnies de poil en dedans. Un peu plus has, prefque a

cote des yeux ,
la peau s eleve & forme deux excroillances qui , vues

d une certaine diftance, reffemblent tout -a -fait a deux oreilles;

elles en ont la
figure & la grandeur, & fans etre fort mobiles, elles

forme nt prefque un meme plan avec le devant de la tete; au-deilbus,

entre ces excroiffances &: les defenfes, il y a une grolTe verrue a

chaque cote de la tete: on comprend aifement qu une telle confi

guration doit donner a cet animal une phyfionomie tres-flnguliere.

Quand on le regarde de front, on croit voir quatre oreilles, fur

une tete qui ne refTemble a celle d aucun autre animal connu,

ex: qui infpire de la crainte par la grandeur de ces defenfes. M. rl

Pallas (d) cv Vofmae r (c) , qui nous en ont domic une bonne

dcfcription, difent, qu il etoit fort doux c\: tres-appnvoifc quand
il arri\

r

a en HoIIande; comme il avoit ete plufieurs mois fur un

vaifieau, &amp;lt;S: qu il avoit ete pris affez jeune, il etoit prefque devenu

domeftique; cependant fi on le pourfuivoit , & s il ne connoi/Jbit

pas les gens, il fe retiroit lentement en arriere, en prefentant le

front d un air menacant, ck ceux-Ia meine qu il voyoit tons les

jours devoient s en defter. L homme a qui la garde en etoit confiee

(d) Voyez P. S. AJiJct-iluikd -,
logical c&quot; cjttfJt tn 5picihgia ^v

Fafciculus fe-cunc/us,

(e) Voyez Befchryving van een Africaaufch Brceclfnentig Varken , door

A. Vofmaer.

en a
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en a fait une trifle experience : cet animal fe mit un jour de mauvaife

humeur centre lui, & d un coup de fes defenfes, il lui fit une

large bleflure a la cuiife, dont il mourut le lendemain. Pour pre-

venir de pareils accidens dans la fuite, on fut oblige de I oter de

la menagerie, & de le tenir dans un endroit renferme, ou pcrfonne

lie pouvoit en approcher. II eft mort au bout d une annec, & fa

depouille fe voit dans le cabinet d Hiftoire Naturelle du prince

d Orange. Celui qui I a rem place, & qui eft acluellement dans la

meme menagerie, eft encore fort jeune, fes defenfes n ont gutre

plus de deux ponces de longueur. Quand on le laifTe fortir du

lieu ou on le renferme, il temoigne fa joie par des bonds & des

fauts, & en courant avec beaucoup plus d
agilite que nos cocbons;

jl tient alors fa queue c levc e & fort droite. C eft pour cela fans

dome que les babitans du Cap, lui ont donne le nom de Hanl^^per^

ou de coureur.

On ne pent pas douter que cet animal ne fafte un genre tres-

diftincl de ceux qui ont etc connus jufqu a prefent, dans la race des

cocbons: quoiqu il leur reffemble par le corps, le defaut de dents

incifi\
T

es, & la fmguliere configuration de fa tete
,
font des caracleres

diftinclifs trop marques pour qu on puifle les attribuer aux chan-

gemens operes par le climat, &. cela d autant plus qu il y a en

Afrique des cochons qui ne different en lien des notres, que par

la taille qui eft plus petite. Ce qui continue ce que je dis id, c eft

qifil ne paroit pas qu il puiffe multiplier avec nos cochons. Du
moins a-t-on lieu de le prefumer par [ experience qu on en a faite.

On lui donna une truie de Guinee; apres qu il 1 eut flairee pendant

quelque temps, il la pourfuivit jufqu a ce qu il la tint dans un endroit

d ou elle ne pouvoit pas s ecbapper, & la il I eventra d un coup
de dents. II ne fit pas meilleur accueil a une truie ordinaire qu on

lui prefenta quelque temps apres; il la maltraita fi fort, qu il fallut

bientot la retirer pour lui fain er la vie.

II eft etonnant que cet animal, qui, comme je I ai remarqut ,

Supplement. Tome III. M
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paroit n etre pas rare dans fes lieux dont if eft originaire , n ait point

etc decrit par aucun Voyageur, ou que s ils en ont parle, ce foit

en termes fi vagues, qu on ne pent s en former aucune idee.

FLicourt (f), dit, qu il y a a Madagafcar des fangliers qui ont

deux cornes a cote du nez, qui font comme deux callofites, & que
ces animaux font prefque aufTi dangereux qu en France. M. de

Buftbn (g-)t croit qu il s agit dans ce pa/Tage du babirouffa, &
peut-etre a-t-il raifon , peut-etre auffi y eft-il queftion de notre

fanglier: ces cornes qui reftemblent a deux callofites, peuvent
aufli-bien etre fes defenfes de ce fanglier que celfes du babirou/Ta,

mais tres-mal decrites; & ce que Flacourt ajoute, que ces animaux

font dangereux , femble mieux convenir a notre fanglier Africain*

Al. Adanfon
(/ijf en parfant d un fanglier qu il a vu au Senegaf*

s exprime en ces termes, j apercus, dit-il, un de ces enorm.es

*&amp;gt;

fangliers, particuliers a I Afrique, & dont je ne fache pas qu aucun

Naturalifte ait encore parle. II etoit noir comme fe
fanglier d Eu-

^
rope, mais d une taille infiniment plus haute. II avoit quatre grandes

defenfes, dont les deux fuperieures etoient recourbees en demi-

cercle vers le front, ou elks imitoient fes cornes que portent

d autres animaux. M. de Buftbn fuppofe encore que M. Adanfon

a voulu parler du babironfTa, & fajis fon autorite, je ferois portea
croire que cet Auteur a indique notre fanglier; car je ne comprends

pas comment il a pu dire qn aucun Naturalifte n en a parle, s il a

eu le babiroufta en vue; il eft trop verfe dans I Hiftoire Naturelle,

pour ignorer que cet animaf a etc fouvent decrit, &amp;lt;&: qu on trouve

la tete de fon fquelette dans prefque tons les cabinets de [ Europe.
Mais peut-etre auffi y a t-il en Afrique une autre efpece de

fanglier qui ne nous eft pas encore connue, & qui eft celle qui a

etc aper9iie par M. Adanfon. Ce qui me le fait foupconner, eft

(f) Hiftoh-e de la gnnde jJe de Madagafcar, page

(g) Voyez feme XIJ de cet Ouvrage ,
edition do HoIIande, page 178.

(h) Hiftoire Naturelle du Senegal, par Adanfon
&amp;gt; page 76 du Voyage.
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la defctiption que Al. Daubenton a donnc e

,
d une partie ties

jnachoires d un fanglier du cap Vert: ce qu il en dit prouve clai-

rement qu il differe de nos fangliers, & feroit tout-a-fait applicable

a celui dont il eft ici queftion , s il n y avoit pas des dents incifives

dans chacune de ces machoires.

Je foufcris bien volontiers a la plupart des reflexions

que fait ici M. Allamancl ; feuiement je perfifte a croire ,

comme ii Ta cm d abord lui-meme, que le fanglier du

Cap dont nous avons parle , & des nicichoires duqucl

M. Daubenton a donne la defcription , eft le menie

animal que celui -ci, quoiqu il n eut point de dents

incifives; il n y a aucun genre d aniinaux ou fordre &
le nombre des dents varient plus que dans le cochon.

Cette difference feule ne me paroit done pas fuflifante

pour faire deux efpeces diflindtes du Tanglier d Afrique,

& de celui du cap Vert, d autant que tous les autres

caradleres de la tcte paroiffent etre les memes.

Du BAB1ROUSSA.
Nous n avons donne (Volume XII, page 37$)

que les faits hiftoriques relatifs au babirouffa , & la dcf-

cription de fa tete depouillee des cbairs (pi XLV 1 1 1) ,

nous donnons ici (planche xu) la figure de cet animal

d apres deux
efquifTes,

dont Tune nous a etc donnee par

M. Sonnerat , Correfpondant du Cabinet du Roi , ou

i animal etoit reprcfente debout, & Tautre qui m a etc

envoyee d Angleterre par M. Penant, ou Tanimal etoit

couche fur le ventre; cette derniere efquiffe envoyee

M
ij
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par M. Penant, ctoit furmontee de I infcription fuivante:

/ babiroufadc 1 ilc dc Banda , dcjjine d aprcs nature ; fa
(lew eft noiratrc ; il croit en grandeur cominc Ic plus grand

coc/ion , &amp;lt;tr fa ciiair cfl ms-bonne a manner. Notre defh-

nateur
a) ant combine ces efquiffes , en a fait un deffin

d apres lequel on a grave ia pianche XII qui ne petit pas

ure exacle
,

inais qui du moins donne une idee affez

jufte de la forme du corps & de la tete de cet animal.

Du PECAR1 ou TAJAC U.

M. de la Borde dit, dans fes ob/ervations , qu il y 3

deux efpeces de pt cari a Cayenne, Lien diflincles &amp;lt;5c qui

ne fe melent ni ne s accouplem en/emble. La plus grofTe

efpece , dit-il, a Ic? poil de la rnachoire blanc, & des

deux cotes de la machoire, il y a une tache ronde de

poils blancs , de la grandeur d un petit ecu; Je refle du

corps eft noir; Tanimal pefe environ cent livres. La plus

petite efpece a le poil roux , &amp;lt;Sc ne pefe ordinairement

que foixante livres.

C eft la grande e/pece dont nous avons donne la

defcription & les figures, tome X, //. /// & iv : & a

1 egard de la petite efpece, nous ne croyons pas que
cette diiierence dans la couleur du poil & la grandeur
du corps , dont parle M. de la Borde , puiffe etre autre

chofe qu une variete produite par 1 iige ou par quelqu autre

circonitance accidentclle.

M. de la Borde dit neanmoins , que ceux de la plus

grande efpece ne courent pas comme ceux de la petite
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apres les chiens & les homines; il ajoute que les deux

efpeces habitem les grands bois, qu ils vont par troupes

de deux on trois cents. Dans ie temps des pluies
ils

habitant les montagnes ,
& lorfque

le temps des pluies

eft paffe ,
on les trouve containment dans les endroits

bas & marecageux. Ils fe nourriffentde fruits, de graines ,

de racines, & fouiilent auffi les endroits boueux pour en

tirer des vers & des infccles. On les chaffe fans cliiens

& en les fuivant a la pifte.
On pent les tirer aifement

& en tuer plufieurs,
car ces animaux an iicu de fuir fe

raflemMc it, & donnent quelquefois Ie temps de recharger

& de tirer plufieurs coups de fuitc. Cependant ils pour-

fuivent les chiens & quelquefois les homines : ii raconte

qu etant un jour a la chaife de ces animaux avec plufieurs

autres perfonnes,
& un feul chien qui s ctoit, a leur a/peer,

refiigie
entre les jambes de fon maitre

,
fur un rocher oil

tous les chaffeurs etoient monies pour fe mctire en furete,

ils n en fureni pas moins inveftis par la troupe de ces

cochons ,
& qu ils ne cefserent de faire feu fans pouvoir

les forcer a fe retirer, qu apres en avoir me un grand

nombre. Cependant, dit-il, ces animaux s enfuicnt lorf-

qu ils ont etc chafTes plufieurs fois. Les petits que i on

prend a la cliafle s apprivoilent aifement
,
mais ils ne

veulent pas iuivre les autres cochons domeftiques r & ne

fc melent jamais avec eux. Dan^ Icur ctat de liberte ils fe

tiennent fouvent dans ies marecages & traverfent queique-

fois les grandes rivieres , iis font beaucoup de ravages dans

Ies plantations; ieur d\..\:
, dit-il, cit do muileur gout,
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mais moins tendre que celle des cochons
domefljques&quot;,

elle reffemble a celle du lievre & n a ni lard ni
graifle. Us

ne font que deux petits , mais ils produifent dans toutes

les faifons. II faut avoir foin, lorfqu on lestue, d oter

la glande qu ils ont fur le dos, cette glande repand une

odeur fetide qui donneroit un mauvais gout a la viande.

M. de la Borde parie d une autre e/pece de cochon

qui fe nomme Patim, & qui fe trouve egalemem dans le

continent de la Guyane ; je vais rapporter ce qu il en

dit, quoique j
avoue qu il foit difficile d en tirer aucune

confequence, je le cite dans la vue que M. de U Borde

lui - meme ou quelqu autre Obfervateur pourra nous

donner des ren/eignemens plus precis , & des defcriptions

un peu plus detaillees.

Le patira eft de la grofleur du pecari de la petite efpece; il en

differe par une ligne
de poils bfancs qu il a tout le long de i cpine

du dos, depuis le cou jufqu a la queue.

II vit dans les grands bois, dont il ne fort point : ces animaux

ne vont jamais en nombreufes troupes, mais feulement par fami/fes.

Us font cependant tres-communs , ne quittent pas leur pays natal.

On les chaffe avec des chiens, ou meme fans chiens fi I*on ne

veut pas s en fervir. Quand les chiens les pourfuivent, ils tiennent

ferme,& fe defendent courageufement. Us fe renferment dans des

trous d arbres ou dans des creux en terre que les tatous-caba/Tons

ont creufes, mais ils y entrent a reculons &. autant qu ils peuvent

y tenir , & fi peu qu on les agace ils fortent tout de Ante. Et pour

les prendre a leur fortie, on commence par faire une enceinte avec

du branchage, enfuite un des chafTeurs fe porte fur le trou, une

fourche a la main pour les faifir par le cou a mefure qu un autre

chafleur les fait fortir, & les tue avec un fabre.
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S il n y en a qu un dans un trou , & que le chafleur n ait pas le

temps de le prendre, il en bouche la fortie & eft fur de retronver

Je lendemain fon gibier.
Sa chair eft bien fuperieure a celle des

autres cochons ; on les apprivoife aifement lorfqu on les prend petits,

mais ils ne peuvent fouffrir les chiens qu ils attaquent a tousmomens.

Us ne font jamais plus de deux petits a la fbis, & routes les faifons

de I annce font propres a leur generation.
JIs fe tiennent toujours

Jans des marecages a moins qu ils ne foient tout-a-fait inondes.

Le poil du patira n eft pas fi dur que celui du fanglier ou mem.e

du cochon domeftique, ce poil eft comme celui du pecari, doux

& pliant.
Les patiras fuivent leurmaitre lorfqu ils font apprivoifes;

ils fe lailTcnt manier par ceux qu ils connoifTent, & menacent de la

tcte & des dents ceux qu ils ne connoi/Tent pas.
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ADDITION
Aux articles des Chevres, vol. V; Etrangeref,

grandcs & petit
es , volume XII.

DES CHEVRES D EUROPE.

J. ONTOPPIDAN rapporte que Ics chevres font CM

Norwege en fi grande quantite, que dans le feu I port

de Bergnen, on embarque tons les ans jufqu a quatre-

vingts mille peaux de boucs non appretees ,
fans compter

celles auxquelles on a deja donne la fa9on. Les chevres

conviennent en effet beaucoup a !a nature de ce pays ;

elles vont chercher ieur nourriture jufque fur les mon-

tagnes les plus efcarpees. Les males font fort courageux,

ils ne craignent pas un Joup feul , & ils aident mcme les

chiens a dcfendre le troupeau (a).

D U B U C D E J U D A.

Nous donnons ici (planclie xin) la figure d un

bouc de Juda ou Junta , qui nous a pan; avoir quelques

differences avec celui que nous avons donne Vol. XII,

pi.
Xx. M. Bourgelat 1 avoit vivant a I Ecole vete-

rinaire, &. il en conferve encore la dcpouille dans fon

beau cabinet d*Anatomic zoologique. Ce bouc ctoit

(a) Hiftoire Naturelle de la Norwege, par Pomoppidan. Journal

ttrangcr, Jmn 1 7j 6 ,

confiderablcment
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confiderablement plus grand de corps que celui de

notre planche x x ; il avoir deux pieds neuf pouces de

longueur, fur un pied fept pouces de hauteur, tandis que

Fautre n avoit que vingt-quatre pouces & demi, fur dix-

fept pouces de hauteur ; la tete & tout le corps font

&amp;lt;couverts de grands poils blancs ,
le bout des narines

noir ; les cornes fe touchent prefque en naifTant, s e-

carrant enfuite, & font beaucoup plus longues que celles

du premier bouc , auquel celui-ci rcflemble par ies pieds

& par les fabots qui font fort courts. Ces differences

font trop legeres pour feparer ces deux animaux que
nous croyons etre tous deux des varictes de la meme

e/pece.

Nous avons parle (Volume V, page 71) des chevres

de Syrie a oreilles pendantes , qui font a peu-pres de la

grandeur de nos chevres
,
& qui peuvent produire avec

elles , meme dans notre climat ; mais il exifte a Mada-

gafcar une chevre confiderablement plus grande, & qui

a aufTi les oreilles pendantes , & fi longues , que lorf^

qu elie de/cend, les oreilles lui couvrent les yeux, ce

qui i oblige a un mouvement de tete prefque continuel

pour les jeter en arriere ; en forte que quand on la

pourfuit elle cherche toujours a grimper & jamais a

defcendre. Cette indication qui nous a etc donnee par

M. Comerfon, eft trop fuccincle pour qu on puifTe dire,

fi cette chevre eft de la meme race que celle de Syrie,

ou fi c eft une race differente qui auroit egalement les

oreilles pendantes.

Supplement. Tome III. N



98 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

AT. ie vicomte de Querhoent nous a communique
la note fuivante :

Les chevres & les cabrits qu on a laches a file de I Afcenfion,

y out bcaucoup multiplies; rrnis ils font fort maigres, fur-tout dans

la faifon scene. Toute Tile eft battue des fentiers qu ils out fails;

ils fe retirent la nuit dans les excavations des montagnes; ils ne font

pas tout-a-fait auffi grands que les che\ res & les cabrits ordinaires;

ils font fi peu vigoureux, qu on les prend quelquefois a la courfe;

ils ont prefque tons le poil d un bruu fonce.

D E LA GRIMM.
Aux fairs biftoriques que nous avons pu recueillir

fur cet animal , nous n avons joint que la figure de deux

tetcs , I une decharnee
,
& i autre couverte d une panic

de la peau (\\tlwue XII, pi XLI, fig. 2 & 3). M/ s

Vofmaer & Pallas , ont donnc depuis des de/criptions

de ce joli animal, avec une bonne figure que nous avons

fait copier, ex que nous donnons ici (planclie xiv).
Nous remarquerons que Jes tetes de lagrimm qui font au

Cabinet du Roi , ont les cornes un pen courbes en avant

a leurs extremites , au lieu que ies cornes de la grimm
de M.

rs

Vo/inaer & Pallas
,
font au contraire un peu

courbes en arriere dans leur longueur. Les oreilles de

la grimm qui eft au Cabinet du Roi , font rondes a leurs

extremites, au lieu que dans la figure donnee par M.
rs

Pallas & Vofmaer, ces mcmes oreilles finifTent en pointe.

Seroit-ce varictc de nature on incorreclion de deffm!

La grimm de M/ s

Vofmaer & Pallas, a ie bout du nez
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noir, & une bande noire qui s ciend depuis Ie nez

ie long du chanfrein ,
finit au bouquet on a I cpi de

polls qui eft place fur le haul du front. La tete qui
eft

au Cabinet du Roi ,
n a point cette bande noire fur le

chanfrein ;
ces legeres

differences n empechcnt pas que

ce ne foit le meme animal ,
& nous allons donner ici

un extrait de la defcription qu en iait M, Vofmaer.

II appelle cet animal petit Bone damoifeau de Guih

apparemment a caufe de fa gentilleffe
& de I elegance

de fa figure ,
mais le nom ne fait rien a la chofe , &

nous lui conferverons celui de chevre de grimm , parce

qu il eft connu fous ce nom de tons les Naturaliftes.

L animal etoit male, dit M. Vofmaer, il eft des plus jolis
& des

plus mignons qu on puifle voir; il fut envoyc de Guinee en Hol-

lande avec treize autres de meme efpece & des deux fexes
,
dont

douze moururent pendant le voyage , & de ce nombre furent toutes

les femelles, en forte qu il ne refta que deux males vivans, que

1 on mit dans la menagerie de M. le Prince d Orange, ou I un des

deux mourut bientot, pendant I hiver 1764. Suivant nos infor

mations, les femelles de cette efpece ne portent point de cornes.

Ces animaux font d un naturel fort timide; Ie bruit, & fur- tout

le tonnerre les eftraie beaucoup. Lorfqu ils font furpris, ils marquent

leur epouvante en foufflant du nez fubitement : avec force.

Celui qui eft encore vivant dans la menagerie de M. Ie Prince

d Orange , (en 1766) etoit d abord fauvage ,
mais il eft devenu , avec

le temps, aflez prive; il ecoute quand on I appelle par fon nom

Tetje , & en I approchant doucement avec un morceau de pain, it

fe laiffe volontiers gratter la tete & Ie cou. II aime la propretc,

au point de ne jamais fouffrir aucune petite ordure fur tout foil

corps, fe grattant fouveiit a cet eflet de I un de fes pieds de derriere,

N i]
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c eft ce qui lui a fait dormer ici le noni de Tmje , derive de Tcttlg ,

c eft-n-dire, net ou pnpn ; cependant fi on le frotte un peu long-

temps fur le corps, il s attache aux duigts une pouffiere blanche,

comme ceile des chevaux qu on ctrille,

Get animal eft d une extreme
agilitc,

& lorfqu il eft enrepos,

il tient Convent un de Ces pieJs de devant cleve ex: recourbe, ce

qui lui donne un air trcs-agrcable. On Ic nouriit avec du pain

de
feigle

& des carottes, il mange volontiers auffi des pommes dc

terre; il eft ruminant, & il rend Ies excremens en petites pefotes,

dont le volume eft fort conficlcrable , relativcment a fa taille. . .

Le D/ Herman Grimm a dit, que i humeur jaunatre,

grafle & vifqueufe qui fuinte fur ies cavites ou enfonce-

mens que porte cet animal au-de/Tous des yeux , a une

odeurqui participe du caftoreum & du mufc. M. Vofmaer

ob/erve que dans le fujet \i\ant qu ii decrit, il n a pu

decouvrir la moindre odeur dans cette matiere vifqueu/e,

&. il remarque , avec raifon , que la figure donnce par

Grimm
, eft defeclueufe a tons egards , reprcfentant liir

Je devant de ia tete une touiie de poils qui n y eft pas,

& fon /iijer, qui etoit femelle, n ayant point de comes;

au lieu que le notre , dit M. Voimacr, qui eft mile, en a d a/Tez

grandes a proportion de fa taille; & an lieu de cette haute & droite

toufte de poils, il a feulement entre Ies comes un petit bouquet tie

poils qui s clcve un peu en pointe. 11 eft a tres-peu pres de la gran

deur d un chevreau de deux mois (quoiqu agc probablement

de trois ou quatre ans ; je crois devoir faire cette ob-

fervation , parce qu ii avoir etc envoyc avant I hivtr 1764,
&. que M. Vofmaer a public fa defcripiion en 1767).
II a Ies jambes fines & tres-bien aiforties a Ton corps; fa tae belle &
re/Tembiant allez a celle d unchevreuilj 1 ceil \ifck plein de feu; le



/-v. XL in

-gJH

~*^_
i^L %

V

I A &amp;lt;;u I.M.M .





DES ANIMAUX QVADRUPEDES. 101

nez noir & (ans poll ,
mais toujours humide ; les narines en forrr.e

de croiiTant alonge ;
les bords du mufeau noirs; la Icvre fuperieure

fans etre fendue, paroit
divifee en deux lobes; le menton a peu

de poil, mais plus haut il y a de chaque cote une efptce de

petite mouftache, & fous le gofier
un poireau garni de poil,

(
ce qui rapproche encore cet animal tin genre des

chevres ,
dont la plupart ont de meme fous ie cou des

efpeceb dc poireaux garnis de poils ).

La langue eft plutot ronde qu oblongue ou pointue Les

comes font noires, finement fillonnees du haut en bas, & longues

d environ trois pouces , droites fans la moindre courbure, ^ fe

tenninant par Ie haut en une pointe affez aiguc. A leur bafe elles

ont a peu-pres I epai/Tcur de trois quarts de pouce; elies font ornces

de trois anneaux qui s clevent un peu en arriere vers le corps.

Les poils du front font un peu plus droits que les autres, rudes,

gris
& heriifcs a 1 origine des cornes

,
entre lefquels le poil de la

tcte fe redre/Te encore davantage, ex: y forme une efpcce de toupet

pointu 6k noir, dont defcend au milieu du front une raie de meme

couleur qui vient fe perdre dans Ie nez.

Les oreilles font gi andes , & ont en dehors trois cavitcs ou

forTeties qui fe dirigent du haut en bas. Au fommet, du cote

intcrieur, elles font garnies d un poil ras & blanchatre; du relie,

nues ck noiratres. Les yeux font aflez grands ck d un brun fonce.

Le poil dei. paupieres eft noir, ferrc & long aux paupicres fupe-

rieures. Au-deffus des yeux fe \ oient encore quelques poils longuets,

mais clair-femcs ou plus difpcrfes.

Des deux cotes, entre les yeux Ie nez, fe montre cette pro-

priete remarquable & finguliere, qui fait d abord reconnoitre cet

animal , & dont nous avons deja parle. Cette partie eft moins eievee,

Hue ck noire. Dans fon milieu paroit une cavite ou foflette, qui

eft comme calleufe ci toujours humide; il en decoule, mais en
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petite quantity,
une humeur vifqueufe, gluante & gommejfe,

qui, avec Ie temps, fe durcit & devient noire. L animal femble

fe debarrafler de temps a autre de cette matiere excrementielle;

car on la trouve durcie & noire aux batons de fa loge , comme fi

die y avoit etc e/Tuyee. Quant a 1 odeur, dont parle Grimm & fes

copiftes, je
n ai pu la decouvrir.

Le cou qui eft mediocrement long, eft couvert au bas, d un

poll a/Fez roide & gris-jaunatre,
tel que rehii dp la tete, mais

Llanc au gofier & a. la partie fuperieure du cou, en de/Tous.

Le poll du corps eft noir & roide
, quoique doux au toucher.

Celui des parties anterieures eft d un beau gris-clair; plus en arriere

d un brim tres-clair; vers Ie ventre
, gris,

&. plus bas tout-a-fait

blanc.

Les jambes font tres-minces , noiratTCs au bas pres des fabols,

les pieds de devant font, par-devant jufqu aupres des genoux, ornes

d une raie noire. Us n ont point d ergots on d eperons onguk s, mais

a leur place on voit une legere excroiiTance. Ces pieds font fburchus,

& pourvus de beaux fabots noirs, pointus &amp;lt;5c li/Tes.

La queue eft fort courte , blanche , & en delTus marquee d une

bande noire. A 1 egard des parties naturelles, elles font fortes &
confiftent en un gros fcrotum noir, pendant entre les jambes,

accompagne d un ample prepuce.

M. Allamand a donnc la meme figure de la grimm ,

Jans fes additions a mon Ouvrage , mais il n ajoute

rien a ce qu en ont dit M.
rs

Pallas &. Vofmaer.

Du CHEVROTAIN.
Noys donnons ici (plmchexv) la figure d un

chevrotain different de celui de notre Volume XII,

//. xiii. Nous avons dit,/^ ^// de ce volume, que le
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ehevrotain a peau marquetee dc taches blanches , & que

Scba clit fe trouver a Surinam
,
ne fe trouve point en

Amerique ,
mais au contraire aux grandcs Indes

, ou il

s appclle Mcmma. Nous avons recu ia depouille d un

ehevrotain de Ceylan (bus ce nom Memina, qui a une

parfaite
refTemblance avec la defcription que j

en ai

publice ; & c eft celui duquel je donne ici la figure ;

en la comparant a celle de notre Volume XIIf on verra

que ces deux petits
animaux font egalement fans cornes,

& qu ils ne font tous deux qu une fjmple variete dans

la mcme e/j)ece.

/ tf-

,
. ,;;::

J
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ADDITION
Any: articles dn. Chicn , tome V, page 185; da Loup

fr du Renard , tome VII, pages 351
& 75;

du Chacal fr dt I Ifatis, tome XIII, pages

255 & 272.

D u C H I E N.

JV1. de Mailly, de 1 Academie de Dijon, connu par

plufieurs
bons ouvrages de Littcrature, m a communique

un fait qui mcrite de trouver place dans i Hifloirc Na-

turelle du chien : voici I extrait de ia lettre qu il m a

ccrite a ce fujet le 6 octobre 1772.

Le Cure de Norges pros Dijon, pofsede une chienne qui, Tans

avoir jamais porte ni mis bas, a cependant tous les fymptomes qui

carac^crifent ces deux manicres d etre. EHe entre en chaleur a peu-

prcs dans (e mcme temps que tous les autres animaux de Ton efpece,

avec cette difference qu elle ne fouffre aucun male; elle n en a jamais

re^u. Au bout du temps ordinaire de fa portce, fes mamelles fe

remplifTent
comme fi elle ctoit en gefine, fans que Ton lait foit

provoque par aucune traite particuliere, comme il arrive quelquefois

a d autres animaux auxquels on en tire
,
on quelque fubflance fort

femblable ,
en fatigant leurs mamelles. II n y a rien ici de pareil;

tout fe fait felon 1 ordre de la Nature, & le lait paroit etre fi bien

clans fon caraclcre , que cette chienne a dcja allaite des petits qu on

lui a donne, ck pour lefquels elle a autant de tendrefTe, de foins

& d attention que fi elle etoit leur veritable mere. Elle eft aftuel-

lement dans ce cas, & je n ai Thonneur de vous afTurer que ce

que je
vois. Une chofe plus fmguliere peut-etre, efl que la mcme

chienne
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chienne, il y a deux ou trois ans, aliaita deux chats, dont I un

contracta fi bien les inclinations de fa nourrice, que fon cri s eu

reflentit; au bout de quelque temps on s aperc.ut qu il reflembloit

beaucoup plus a i aboiement du chien qu au miaulement du chat.

Si ce fait de la production du iait, fans accoupiement

& fans pregnation, etoit plus frequegt dans les animaux

quadrupedes femelies , ce rapport les rapprocheroit dcs

oifeaux femelies qui produifent des oeufs fans le concours

du male.

VARIETES DANS LES CHIENS.

IL y avoit ces annees dernieres , a la foire Saint-

Germain , un chien de Siberie , qui nous a paru affez

different de celui qui eft grave tome V, pi. xxx^^our

que nous en ayons retenu une courte defcription. II etoit

couvert d un poil beaucoup plus long , & qui tomboit

prefqu a terre. Au premier coup
- d ceil , il reffembloit

a un gros bichon, mais fes oreilles droites etoient &
en meme temps beaucoup plus grandes. II etoit tout

blanc, & avoit vingt pouces & demi de longueur, depuis

le bout du nez jufqu a i extremite du corps ; onze pouces
neuf lignes de bauteur, mefure aux jambes de derriere,

& onze pouces trois lignes a celles de devant. L ceil

d un brun chatain , le bout du nez noiratre
, ainfi que

le tour des narines & le bord de 1 ouverture de la gueule;

les oreilles , qu il porte toujours droites , font tres-garnies

de poil, d un blanc jaune en dedans, & fauve fur les

Lords & aux extremites. Les longs polls qui lui couyrent

Supplement. Tome III. O
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la tcte lui cachent en partie
les yeux ,

& tombent jufque

fur ie nez ; ies doigts & les ongles cles pieds font aufli

caches par les longs polls
des jambes , qui font de la

meme grandeur que ceux du corps; la queue qui fe

recourbe comme celle du chien-Ioup ,
cfl auffi convene

de tres-grands polls pendans , longs en general de fept

a huit ponces. C efl le chien le plus vetu & le mieux

fourre de tons les chiens

D autres chiens amenes a Paris par des Ruffes, en

1759, & auxqucls ils donnoient le nom de Chiens dt

Sibcrie, etoient d une race tres-differente du precedent.

Ils etoient de groffeur egale, le male & la femelle, a

peu-pres de la grandeur des lievres de moyenne taille; le

nez pointu ,
les oreilles demi droites ,

un peu pliees par le

milieu; ils n etoient point effiles comme les lievres, mais

bien ronds fous le ventre. Leur queue avoit environ huit

a neuf pouces de long ,
affez groffe & obtufe a fon extre-

mite ; ils etoient de couleur noire & fans polls blancs ;

la femelle en avoit feulement une touife grife au milieu

de la tete, &. le male une toufte de mcme couleur an

bout de la queue. Ils etoient fi careffans qu ils en etoient

incommodes ,
& d une gourmandife ou plutot d une

voracite fi grande, qu on ne pouvoit jamais les raffafier.

Ils etoient en meme temps d une malproprete infuppor-

table & perpctuellement en quete pour affouvir leur faim.

Leurs jambes n etoient ni trop groffes ni trop menues ,

mais leurs pattes etoient larges , plates & meme fort

epatees ; enfin leurs doigts etoient unis par une petite
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membrane. Leur voix etoit tres-forte, ils n avoient nulle

inclination a mordre ,
& careflbient indiftinclement tout

le monde; mais ieur vivacite etoit au-deffus de toute

expreffion (a).
D apres cette notice, il paroit que ces

chiens pretendus de Siberie
, font plutot de ia race de

ceux que j
ai appeles Chicns d IJlande &amp;gt;

dont la figure eft

gravee tome V, pi. xxx I , qui prefente un grand nombre

de caracteres femblables a ceux qui font indiques dans ia

defcription ci-deffus.

Je mefuis informc (m ecrit M. Colinfon) des chiens de Siberie;

ceux qui tirent des traineaux & des charrettes, font de mediocre

grandeur; ils ont le nez pointu ,
les oreilles droites & longues; ils

portent Ieur queue recourbee , quelques-uns font comme des loups,

&: d autres comme des renards, & il eft certain que ces chiens

de Sibcrie s accouplent a\
rec des loups & des renards. Je vois

(continue M. Colinfon) par vos experiences, que quand ces

animaux. font contraints, ils ne veulent pas s accouplcr; mais en

liberte ils y confentent, je Tai vu moi-meme en Angle terre pour
le chien & la louve, naais je n ai trouvc perfonne qui m ait dit avoir

vu I accouplement des chiens &: des renards; cependant j)ar Tefpcce

que j
ai vu venir d une chienne qui vivoit en liberte dans les bois,

je ne peux pas douter de I accouplement d un renard avec cette

chienne. II y a des gens a lacampagne qui connoilTent cette efpece

de mulct & qu ils appellent Chiens-renards (b).

La plupart des chiens du Greenland font biancs,

mais il s en trouve aufli de noirs & d un poil tres-epais;

Extrait d une lettre de M. Patumot
,
de I Acadernie de Di;on,

a M. de Buffon, en date du 2 Alars //7/
(b) Lettre dc feu M. Colinfon a M. de Buffon, datee de Londres ,

$&amp;gt; ft vrier 1764.

Oij
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ils heurlent & grognent plutot qu ils n aboient; ils font

ftupides , & ne font propres a aucune forte de chafle.

On s en fert ncanmoins pour tirer ties traineaux auxqucls

on les attele an nombre de quatre
ou fix. Les Groen-

landois en mangent la chair, & fe font des habits deo

leiirs peaux (c).

Les chiens du Kamtfchatka font gro/fiers , rudes &

demi-fauvages comme ieurs maitres. Ils font commune-

ment blancs on noirs , plus agiles
& plus vifs que nos

chiens : ils mangent beaucoup de poiflbns ; on les fait

fervir a tirer des traineaux ; on leur donne toute liberte

pendant 1 ete; on ne les rafTemble qu au mois d oclobre

pour les atteler aux traineaux, & pendant 1 hiver on les

nourrit avec line e/pece de pate faite de poiffon qu on

laiiTe fermenter dans une fofTe. On fait chauffer & prefque

cuire ce melange avant de leur donner
(&amp;lt;1).

II paroit par ces deux derniers paffages tires des

Voyageurs , que la race des chiens de Greenland & de

Kamtfchatka, & peut-etre des autres climats feptentrio-

naux , reffemblent plus aux chiens d lflande, qu a tomes

autres races de chiens , car la defcription que nous avons

donnee ci-dcfTus des deux chiens amenes de Ruffie a

Paris, au/fi-bien que les notices qu on vient de lire fur

les chiens de Greenland & fur ceux du Kamtfchatka,*

conviennent afTez entr elles , & peuvent fe rapporter

egalement a notre chien d KIande.
- - ^- - - i .1 i

.. m^^y^^m

(c) Hiftoire gcnerale des Voyages , tome XIX , page j y.

(d) Ibidem , page 3 $ .
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Quoique nous ayons donne toutes les varietes conC-

tantes que nous avons pu rafTembler dans i efpece du

chien ,
il en refte n^anmoins quelques-unes que nous

n avons pu nous procurer. Par exemple ,
il y a une race

cle chiens fauvages dont
j

ai vu deux individus, & que

je n ai pas etc a portee de dccrire ni de faire deffmer.

M. Aubry, Cure de Saint-Louis, dont tons les Savans

connoiflent le beau Cabinet, & qui joint a beaucoup

de connoiflances en Hiftoire Naturelie, le gout de les

rendre utiles, par la communication franche & honnete

de ce qu il pofsede en ce genre, nous a fouvent fourni

des animaux nouveaux qui nous ctoient inconnus; & au

fujet des chiens, il nous a dit avoir vu, il y a plufieurs

annees, un chien de la grandeur a peu-pres d un epagneui

de la moyenne efpece, qui avoit de longs poils & une

grande barbe an menton. Ce chien provenoit de parens de

meme race qui avoient autrefois etc donnes a Louis XIV,

par M. le comte de Touloufe. M. le comte de LafTai,

cut au/Ti de ces mcmes chiens , mais on ignore ce que

cette race finguliere eft devenue.

A 1 cgard des chiens fauvages , dans
lefquels il

fe trouvc , comme dans les chiens domeftiques , des

races diverfes ; je n ai pas eu d autres informations

que celles dont
j

ai fait mention dans mon Ouvrage.

5eulement M. le vicomte de Querhoent a eu la bonte

de me communiquer une note au fujet des chiens

fauvages qui
fe trouvent dans les terres voifines du

cap de Bonne -
e/perance. II dit, qu ii y a au Cap,
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des compagnies tres-nombreufes de chiens fauvages qui font de la

taille de nos grands chiens, & qui ont le poil marque de diverfes

couleurs. Us ont les oreilles droites
,
courent d une grande vitefTe,

& ne s thabliflent nulfe part fixcment. Us dctruifent une quantite

etonnante de betes fauves; on en tuerarement, & ils fe prennent

difficilement aux pieges, car ils n approchent pas aifement des chofes

que rhomme a touche. Comme on rencontre quelquefois de leurs

petits dans les bois
,
on a tente de les rendre domeitiques ,

mais

ils font ft medians ctant grands, qu on y a renonce.

Du L O U P.

Nous avons dit dans I hiftoire du loup, qu on les

avoir dctruits en Angleterre; il fembie que pour dedom-

rnagement, ces animaux aient trouve de nouveaux pays

a occuper. Pontoppidan pretend qu il n en exifloit point

en Norwege, & que c eft vers I annee iyi8 qu ils s y

font etablis; il dit, que ce fut a roccafion de la derniere

guerre entre les Suedois &. les Danois , qu ils pafserent

les montagnes a la fuite des provifions qui iiiivoient ces

armees (e).

Quelqiies Anglois qui ont travailie a une zoologie ,

dont ils one exclu tous les animaux qui n etoient pas

Bretons , m ont fait reproche d avoir dit, qu il y avoir

encore des loups dans le nord de leur ile; je ne Tai

point affirme, mais
j

ai feulement dit, volume VII,

page jo , que Ton m avoit affure qu il y en avoit en
f

Ecoffe. C eft My lord co trite de Morton , alors Prefident

(e) Hiftoire Natureile de la Norwege, par Pontoppidan. Journal

ttranger,
Juln j 7$ 6,
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de la Socicte royale, homme tres-refpeclable , tres-vtri-

dique, Ecoffois, poffedant de grandes terres , qui
m a

en effet affure ce fait en 1756; je m en rapporte a Ton

temoignage encore aujourd hui , parce qu il eft pofitif ,

& que 1 affertion de ceux qui ont travaille a la zoologie

Britannique, n efl qu un temoignage negatif.

M. Ie vicomte de Querhocnt, dit dans fes obferva-

tions , qu il y a au cap de Bonne-efperance deux efpeces

de loup, dont il a vu la peau ,
1 un gris tigre de noir,

& I autre noir. II ajowe, qu ils font plus grands que ceux

d Europe, & qu ils ont la peau plus epaiffe & la dent

plus meurtriere; que ncanmoins leur lachete les fait peu
redouter , quoiqu ils viennent quelqiicfois la nuit comme
ies onces dans les rues de la ville du Cap.

D u R E N A R D.

LES Voyageurs nous difent que lesrenards du Groen-

land , font affez femblables aux chiens par la tete & par

les pieds ,
& qu ils aboient comme eux. La plupart font

gris
ou bleus , & quelques-uns font blancs. Us changent

rarement de couleur , & quand le poil dans 1 efpece

bleue commence a muer, il devientpale & la fourrue n eft

plus bonne a rien. Us vivent d oiieaux & de leurs ceufs,

& lorfqu ils n en peuvent pas attraper, ils fe contentent

de mouches , de crabes & de ce qu ils pechent. Ils font

laurs tanieres dans les fentes des rochers (f).

Au Kamtfchatka , les renards ont un poil epais , ft

(f) Hiltoirc generale des Voyages, tome XIX, page 3 8*
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luifant & fi beau, que la Siberia n a rien a leur comparer

en ce genre. Les plus eftimes font les chcitains - noirs ,

ceux qui ont ie ventre noir & ie corps rouge, & auffi

ceux a poil couleur de fer (g).

Nous avons parle des renards noirs de Siberie, dont

les fourrures fe vendent encore bien -plus cher que celles

de ces renards rouges ou chatains-noirs de Kamtfcbatka.

En Norwege, il y a des renards blancs , des renards

bais & des noirs ; d autres qui ont deux raies noires fur

les reins; ceux-ci & les tons noirs font les plus eftimes.

On en fait un tres-grand commerce. Dans Ie feul port

de Berguen on embarque tous les ans plus de quatre

mille de ces peaux de renards. Pontoppidan, qui fouvent

donne dans Ie merveilleux , pretend qu un renard avoit

mis par rangees plufieurs tetes de poiffbns a quelque

diflance d une cabane de pecheurs , qu on ne pouvoit

guere deviner fon but, mais que peu de temps apres

un corbeau qui
vint fondre fur ces tetes de poiflbns ,

fut la proie du renard. II ajoute que ces animaux fe fervent

de leur queue pour prendre des ecreviffes , &c. (h) .

D u C H A C A L.

Nous donnons ici la figure (planchexvi) d un

cbacal que nous croyons etre Ie petit cbacal ou adive.

Le deflin m en a ete envoye d Angleterre , fous Ie

(g) Hiftoire gene rale des Voyages, tome XIX, page 252-

(h) Hiftoire Naturelle de la Norwege , par Pontoppidnn. Jatrnal

etranger, Juin 1 7} 6.

fimple
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fimple nom de chacal. AT. le chevalier Bruce m a aiTurc

que cette e/pece ici reprcfentee , ctoit commune en

Barbaric, ou on 1 appeIIe Thalcb , & comme la figure

ne reffemblc pas.a ia defcription que nous avons donr.ee

du chacal , volume XII, pa^c 26$ , je fuis perfuadc que
c eft cclle de I adive ou petit chacal dont nous avons

parle, & qui differe du grand chacal par ia figure autant

que par ies mceurs, puifqu on peut apprivoifer celui-ci

& I clevcr en domefticite , au lieu que nous n avons pas

appris que le grand chacal ait etc rendu domeftiquc
nulle

part.

D E L
y

1 S A T I S.

PAR une lettre datee de Londres, le 19 fe vrier

1768, M. Colin/on m ecrit dans Ies termes fuivans :

Un de mes amis, M. Paul Demidoff, Rufiien, qui admire vos

Ou\ rages, vous envoie le deflm d un animal qui n eft: point encore

dccrit, appele Csjjac; il vient des grands dcferts de Tartarie, fitucs

entre Ies rivieres Jaick, Emba &amp;lt;5: Ies fources de YIrtish, ces co/Tacs

j font en fi grand nombre
, que Ies Tartares en apportent tous Ies ans

cimjuante mille peaux a Oremburgh, d ou on Ies porte en Sibcrie

& en Turquie.
jiieils. pouces. lignet.

II y a du bout du mufcau a 1
origine de Ia queue. . i. 7. i i.

De la plante du pied au fommet de la tete i. 2. c.

De Ia plante du pied nu-deffus dcs epaules // i i. //

Longueur de la tete // c 2 .

Longueur des oreilles n 2. 2..

Dirtance entre Ies oreilles // ?,

Longueur de Ia queue \Q. tl

La forme de Ia tete , le doux
regard & I aboiement de cet animal^

Supplement. Toms III. P
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femh ent le npprocher du chien; nc anmoin.s il a de commun avec

le renard fa &amp;lt;ii:eue &. fa fourrure tix-s-Ldle & trcs-douce. Son fang

eft d une natt.ie ardente, & il n pand une afiez mau\aife odeur par

la refpiration , comme le chacal & le loup.

II m a paru , par ce dcffin & encore plus par cctte

courte
ciefcription de M. Demidoif & par celle de M.

Gmelin
, que cet animal eft i ifatis dont nous avons

parie, volume XI11, page 272 &amp;gt;

& c&amp;gt;e^ Pour ce a C
{
UG

je 1 ai fait graver (plaudit XVII).

ADDITION
A Iarticle du Chat, tome VI, page r.

J AI dit a Tarticle du Chat (Volume VI, page y),
cue ces animaux dormount moms qu ils ne font fcmblant

de dormlr. Quelques perfbnncs ont penfe, d apres ce

paffage, que j
ctois dans 1 opinion que les chats ne

dormoient point du tout. Cepcndant je favois tres-bien

qu ils dorment, niais
j ignorois que leur fommeil fut

quelquefois tres-profond ; a cette occafion
j

ai recu de

M. Pafumot, de 1*Academic de Dijon, qui eft fort

inftruit dans les difFerentes parties de rHifto,re Naturelle,

une lettre dont voici 1 extrait:

Permettez moi
, Monfieur, cfe remarquer que je crois que vous

avez dit au fujet du chat, qu il ne dormoit point. Je puis vous a/Turer

qu il dort, a la vtritc il dort rarement
,
mais Ton fommeil eft fi fort,

que c eft une
elp.ilce

de
lethargic. Je 1 ui obferve dix fois au moias
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fur difftrens chats. J ctois affez jeune quand j
en fis 1 obfervatiou

pour la premiere fois. De coutunie je couchois avec moi ,
dans in on

lit, un chat que je placois toujours a mes pieds; dans une nuit que

je ne dormois pas , je repouffai le chat qui me gcnoit. Je fus ctonnc

de le trouver d un poids fi lourd, & en meme temps fi immobile,

que je le crus mort; je le tirai Lien vite a\-ec la main, & je fus

encore tout au/fi etonne en le tirant de ne lui fentir aucun mou-

vement. Je le remuai bien fort, & a force de 1 agiter, il fe reveiiia ,

mais ce fut avec peine cv lentement. J ai obferve le meme fommeil

par la fuite & la meme difficulte dans le reveil. Prefque toujours

c a etc dans la nuit. Je fai aufTi obferve durant le jour, mais une feuie

fois a la vcritc, & c eft depuis que j
ai eu lu ce que vous dites du

defaut du fommeil dans cet animal. Je n ai meme cherche a I ob-

ferver qu A caufe de ce que vous en avez dit. Je pourrois vous citer

encore le tcmoignage d tine perfonne qui, commemoi, a fouvent

obferve le fommeil d un chat, meme en plein jour & avec les

memes circonilances. Cette perfonne a memereconnti de plus, qt;e

quand cet animal dort en plein jour, c eft dans le fort de la chaleur,

ts. fur-tout lors de la proximite des orages.

M. de Leflrce, ncgociant, de Chalons en Champagne,

qui
faiibit coucher fouvent des chats avec lui, a remarquc :

i. Que* dans le temps que ces animaux font une efpece de

ronflcment, lorfqu ils font tranquilles ou qu ifs femblent dormir, ils

font quelquerois une infpiration un peu longue, &: aulhtot une forte

expiration, & que dans ce moment ils exhalent par la boucheune

odeur qui redemble beaucoup ;\ I odeur du mufc ou de* la fouine.

2. Quand ils aper^oivent quelque chofe qui les furprend,

comme un chien ou un autre objet qui les frappe iaopinemenc,
ils font une forte de fifflement faux, qui repand encore la meme

odeur. Cette remarque n eft pas pardculiere aiix males ,
car

j
ai fait

f.i meme obfer\ ation fur des chattes comme fur des chats de

dirieremes couleurs c\ de diikTens ajres.o
p ii
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De ces faits, M. de Leftree fembleroit croire que

Ie chat auroit dans la poitrine on 1 cftomac quelques

vcTicuIes remplies d une odeur parfumee, qui fe rcpand
au dthors par la bouche ; mais 1 Anatomic ne nous

demontre rien de femblable.

Nous avons dit (volume VI, page 14) qu il y avoit

a la Chine des chats a oreriles pcndantes ; cette varictc

ne fe tronve nulle part ailleurs
,
& fait peut-etre une

efpece diffcrente de celle du chat, car les Voyageurs

parlant d un animal appele Sumxn , qui eft tout-a-fait

domeflique a la Chine
,

difent qu on ne peut mieux le

comparer qu au chat avec Jequel
ii a beaucoup de rapport.

Sa couleur eft noire ou jaune, & fon poil extremement

hiifant. Les Chinois mettent a ces animaux des colliers

d argent au cou, & les rendent extremement familiers.

Comme ils ne font pas communs ,
on les achctte fort

cher , tant a caufe de leur beaute, que parce qu ils font

aux rats la plus cruelle guerre (a).

II y a aufTi a Madagafcar des chats fauvages rendus

domeftiques ,
dont la plupart ont la queue tortilice , on

les appelle Saca ; mais ces chats fauvages font de ia

meme e/pece que les chats domeRiques de ce pays ,

car ils s accouplent & procluifcnt enfembk (b).

Une autre variete que nous avons obfervee, c eft que
dans notre climat ,

il nait quelqueiois des chats avec des

pinceaux a 1 extremite des oreilles. Al. de Seve, que j
ai

(a) Journal des Savans
,
tome f.

r

in~^.. page 2.6 1

(b) Voyage de Flacourt
, page 152*
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cIe&quot;J3 plufieurs fois cite, m ecrit (itfNovembre 1773)

qu il eft ne dans fa maifon a Paris
, une petite chatte de

Ja race que nous avons appelee Chat d Efpagne , avec

des pinceaux au bout des oreilles , quoique le pere &
la mere eufTent les oreiUes comme tons les autres chats,

c eft-a-dire fans pinceaux, & quelques mois apres les

pinceaux de cette jeune chatte ctoient auffi grands , a

proportion de fa taille, que ceux du lynx de Canada.

On m a envoyc recemment de Cayenne , ia peau
d*un animal qui refiemble beaucoup a celle de notre chat

fauvage. On appelle cet animal H&amp;lt;iira dans la Guiane,

ou 1 on en mange la chair qui eft blanche & de bon

gout; cela feul fiiffit pour faire prcTumer que le haira,

quoique fort re/Tern blant au cliat, eft neanmoins d une

cfpece differente ; mais il fe pent que le nom haira foit

mal applique ici , car je prcTume que ce nom eft le ineme

que taira, & il n appartient pas a un chat, mais a une

petite fouine dont nous avons parlc volume XV, page
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ADDITION
Aux articles du Cerf,

du Daim, du Chevreidl,

volume VI, pages 63 , 167 & 198;
du Renne , volume XI I, page 79.

D u CERF.
fait quc dans plufieurs animaux, tcls

qiie Ics

chats ,
Ics chouettcs , &c. la pupille cle Tccil fe rctrecit

au grand jour & fe dilate dans i obfcuritc ; mais on ne

I avoit pas remarque fur les
}
eux du cerf. J ai recu de

M. Beccaria, favant Phyficien & cclebre Profeffcur a

Fife, la lettre iiiivante ,
datce de Turin ie 28 odobre

1767, dont voici la traduclion par extrait :

Je prcfentois
du pain (dit M. Beccaria) a un cerf enferme dans

tm endroit obfcur pour 1 attirer \ ers la fenttre , & pour admirer a

loifir la forme reclangulaire &amp;lt;S: tranfverfale de les pupilfes , qui , dans

la iumicre vive, n avoient au plus qu une demi-ligne de largeur, fur

environ quinze lignes de longueur. Dans un jour plus foible, elles

s clarcriiroient de plus d une ligne & demie
,
mais en confervan t leur

figure recflanffulaire ; (Sedans Ie partake des tcnebres elles s clarcrif-
O

foient d environ quatre lignes, toujours tranfverfalement, c eft-a-dire

horizonlalement, en confervant fa mcme forme reclangulaire. L on

peut aifcment s alTurer de ces fails en mettant la main fur I ctil

d un cerf; au moment qu on decouvrira cet ail
, on verra la pupille

sVlargir
de plus

de quatre lignes.

Cette obfervation fait penfer , avec raifon
,

a AL

Beccaria, one les autres animaux du genre des cerfs , ont
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h memc faculte de dilatcr & de contracler leurs pupilles ;

mais ce qu il y a de plus remarquable ici, c efl: que la

pupiile des chats , des chouettes de piufieurs autres

animaux fe dilate & fe comrade verticalernent , au lieu

que la pupiile du cerf fe contracte & fe dilate horizon-

talement.

Je dois encore ajouter a Thifloire du cerf, un fait

qui rrTa etc communique par Al. le marquis d Amezaga,

qui joint a beaucoup de connoiilances, une grande

experience de la chafTe.

Les cerfs, dit-il, mettent leur tete bas au mois de mars, plus tot:

ou plustard, felon leur age. A la fin de juin les gros cerfs ont leur

tete alon^ce & elle commence a leur demanger. C efl auffi dans ceo o

mcme temps qu ils commencent a toucher au bois pour fe defaire de

la peau veloutce qui entoure le merrain &: (es andouillers. Au com

mencement d aout , leur tete commence a prendre la confiihnce

qu elle doit avoir pour lerefte de I annee. Le 17 odobre 1 cquipage

de S. A. S. M. r

le Prince de Conde, attaqua un cerf de dix cors-

jeunement; c efl dans cette faifon que les cerfs tiennent leur rut, &amp;lt;5c

par confequent ils font alors bien moins \ igoureux, ex; ce fut avec

grand ctonnement que nous vimes ce cerf aller grand train , & nous

conduire a pres de fix lieues de fon lance.

Ce cerf pris ,
nous trouvames fa tele blanche c\ fanguinolente 9

comme elle auroit du I etre dans le temps que les cerfs ordinaires

touchent au bois; cette tete c toit couverte de lambeaux de (a peau

veloutce qui fe detache de la ramure. II avoit andouillers fur an

douillers &: chevillures, avec deux perches fans empaumures. Tons

les chafleursqui arrivcrent a la mort de ce cerf, furent fort ctonncs

de ce phenomene; mais ils le furent bien davantage, lorfqu on vculut

lui lever les daintiers; on n en trouva point daiis \tjfrotum, r



izo SUPPLEMENT A L HISTOIRE

aprcs
avoir on vert le corps, on trouva en decf.ms deux

petits Jain tiers

gros
comme des noiiettes, c\ nous vimes clairement qu il n avoit

roint donnc an rut comme les autres, & nous eftimames que mcmc

il n y avoit jamais donne. On fait que pendant les mois de juin ,

juillet
& aout, les cerfs font prodigieufement charges de fuif, &

qu au i
5 feptembre ifs piffent ce fuif, en forte qu H ne leur refte

que de la chair; celui dont je parle avoit conferve tout Ton fuif,

par la raifon qu il n ctoit point en ctat de niter. Ce cerf avoit 1111

autre de faut que nous obfervames en lui levant les pieds , il lui

man quoit dans le pied droit I os du dedans du pied, & cet os qui

fc trouvoit dans le pied gauche etoit long d un demi-pouce, pointu

& gros comme un cure-dent.

II eft notoire cjn
mi cerf que Ton coupe quand II n a pas fa tcte,

elle ne repoufle plus; on fait au/Ti que lorfque Ton coupe un cerf

qui a fa tcte dans fa perfection il la confen e toujours. Or il paroit

ici que les tres-petites parties de la generation de I animal dont je

\ iens de parle
r

,
out luih pour lui faire changer de tcte , mais que fa

Mature a toujours ctt- tardive dans fes operations pour la conforma

tion naturelle de cet animal, car nous n avons trouve aucune trace

cl accidens qui puiHe faire croire que ce mcme ordre de la Nature

ait pu ctre derange; en forte qifon peut dire, avec grande raifon,

que ce retardement ne vient que du pen de facultcs des parties de

la generation
dans cet animal, lefquelles etoient nranmoins fuffifantes

pour produire la chute &amp;lt;5c la renaiffance de la tcte, puifque les

meules nous indiquoient qu il avoit eu fa tcte de cfaguet, fa feconde

tcte
1

,
fa troificme, la quatricme &. dix cors jeunement au temps ou

nous I avons pris.

Cettc obfervation de M. le
marcjuis

d Amezaga,
feinblc prouver encore mieux que routes ies obferva-

lions qu on avoit fait prccedemment , que la chute & ie

renouvellement de la tete des cerfs , dependent en totalite

dc la preience des daintiers on teiticules, ck en panic

de
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de lew etat plusou moins complet; car ici les teflicules

etant, pour ainfi dire
, imparfaits & beaucoup trop petits,

la tcte ctoit par cette raifon plus long
-
temps a fe

former & tomboit auffi beaucoup plus tard que dans

les autres cerfs.

Nous avons donne (volume XI, pages 402 fa* fulv.)

une indication affez dctaillee au fujet d une race parti-

culiere de cerf , connu fous le nom de ccrfnoir on ccrf

des Ardennes ; mais nous ignorions que cette race cut

des varietcs. Feu M. Colinfon , m a ccrit que le roi

d Angleterre, Jacques I.

cr

, avoit fait venir plufieurs cerfs

noirs ou du moins tres-bruns
, de differens pays ,

mais

fur-tout du Holftein , de Danemarck & de Norwege , &
il m obferve en meme temps que ces cerfs font diflerens

de celui que j
ai decrit dans mon Ouvrage.

Ilsont, dit-il, cies cmpaumures larges
& aplaties a leurs tois

comme les daims. Ce qui n eft pas dans cckii des Ardennes. II

ajoute , que le roi Jacques avoit fait mettre plufieurs de ces cerfs

dans deux forcts voifines de Londres, c^: qu il en a\ oit envoye

quelques autres en Ecoffe, d ou ils fe font rcpandus dans plufieurs

endroits; pendant 1 hivcr Hs paroiflent noirs ck ont le poil hcrifle,

IVtc ils font bruns &: ont le poil li/Te, mais ils ne font pas fi bons

a manger que les cerfs ordinaires (a).

Pontoppidan , en parlant des cerfs de Norwege , dit :

qu il ne s en trouve que dans les diocefes de Berghen cv de Dron-
thein

,
c eft-a-dire

, dans la partie occidentale du royaume, &: que
ces animaux traverfent quelquefois en troupes les canaux qui font

(a) Extrait de deux lettres dc M. Colinfon a M. de Buffon , en date des

30 deambrc 1764. & 6 fevricr 1765.

Supplement. Tome III. Q
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entre le continent & les lies voifines de la cote, ayant la tete

appuyee fur la croupe les uns des autres, & quand le chef de la

file efl fatigue, il fe retire pour fe repofer, & le plus vigoureux

prend fa place (b)&amp;gt;

Quelques gens ont penfe qu on pourroit rendre

clomeftiques les cerfs de nos bois
, en les traitant comme

les Lappons traitent les rennes avec foin & douceur. Nous

pouvons citer a ce fujet un exemple qu on pourroit fuivre.

Autrefois il n y avoir point de cerfs a 1 IiIe-de-France,

cc font les Portugal s qui en ont peuple cette ile. Us font

petits & ont le poil plus gris que ceux d Europe, defquels

neanmoins ils tirent leur origine. Lorfque les Francois

s ctablirent dans Tile, ils trouverent une grande quantite

de ces cerfs ; ils en ont detruit une partie , & le refle

s efl refugic dans les endroits les moins frequentes de Tile.

On eft parvenu a les rendre domeftiques ,
& quelques

liabitans en ont des troupeaux^j.
Nous avons vu a TEcole veterinaire, une petite efpece

de cerf qu on nous a dit venir du cap de Bonne-efpe-
rance , dont la robe etoit femee de tacbes blancbes,

comme ceKes de Taxis; on lui donnoit le nom de Ccrf-

cochon , parce qu il n a pas la meme legerete de corps
& les jambes plus groffes que ies autres animaux de ce

genre. On en pent voir la figure (planche xvm). II

n avoit que trois pieds quatre pouces & demi de long,
* ... . .. _ . .... _____ _ _-^

(b) Hiltoirc Naturclic de la Norwege, par Pontoppidan. Journal etran,

Juin

(c) Note communiqute par M. le vicomte de Querhocm, a ]\I,

de Burion,
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depuis le bout du mufeau jufqu a i extrcmitc du corps,

Ics jambes courtes ,
les pieds & ies fabots fort

petits ; le

pelage fauve feme de taches blanches, 1 ccil noir & bien

ouvert
, avec de grands polls noirs a la paupiere fupe-

rieure
, Ies nafeaux noirs , une bande noirutre des nafeaux

aux coins de la bouche; la tete couleur de ventre-de-

biche melee de griflitre , brune fur le chanfrein & a cote

des yeux ; les oreilles fort larges , garnies de poil blancs

en dedans
,
& d un poil ras

, gris
mele de fauve en dehors,

Le bois de ce cerf avoit onze pouces fept lignes de long ,

fur dix lignes de groffeur, le deflus du dos ctoit plus brun

&amp;lt;jue

le refle du corps ; la queue fauve defTus & blanche

deffous
, & les jambes etoient d un brun noiratre.

II paroit que cet animal approche plus de 1 efpece
du cerf que de celle du daim. On en peut juger pa$
la feule in/peclion de fon bois.

Du D A I M ET D E L A X 1 S.

M. le due de Richmont, avoit dans fon pare, en

11765, une grande quantite de cette efpece de daims ,

qu on appelle vulgairement Cerfs du Gauge , &. que j
ai

nomme Axis. M. Colinfon m a ecrit, qu on lui avoit

aflure qu ils engendroient avec les autres daims;
Us vivent volontiers avec eux

,
dit-il

, & ne forment pas des troupes

feparees. II y a plus de foixante ans que Ton a cette efpece en

Angleterre, elle y exifte avant celle des daims noirs & des daims

blancs, & meme avant celle du cerf, qui font plus nouvelles dans

J ile de Ja Grande-Bretagne, & que je crois avoir etc cnvoyees de

France, car it n y avoit auparavant en Angleterre que le daim
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cominun Fallw-Dcer, & le chtvr&wJ en Eco/Te; mais Lndependam-

ment de cette premiere efpece de daims, il y a maintenant le daim

axis, le daim noir, le daim fauve & le daim blant; le melange de

toutes ces couleurs, fait que dans les pares il fe trouve de trcs-

belles varictt s (d).

II y avoir, en 1764.,
a la menagerie de Ver/ailJes,

deux daims Chinois , Tun male & Tautre femelie, ils

n avoient que deux pieds trois ou quatre pouces de

hauteur; le corps & la queue etoient d un brun-minime,

le ventre & les jambes fauve-clair, les jambes courtes ,

le bois large, etendu & garni d andouillers : cette efpece

plus petite que celle des daims ordinaires & meme que

celle de Taxis, n efl peut-etre neanmoins qu une variete

de ce:ui-ci , quoiqu il en difiere en ce qu il n a pas de

laches blanches , mais on a obferve qu au lieu de ces

taches blanches il avoit en plufieurs endroits quelques

grands poils fauves , qui tranchoient vi/iblement fur ie

brun du corps; au refte, la femelie etoit de la meme

couleur que le male ,
& je prefume que la race pourroit

non-feulement fe perpetuer en France, mais peut-etre

meme fe meler avec celle de Taxis, d autant que ces

animaux font egalement originates de Torient de TAfie

Dv CHEVREUIL.
J AI dit en plufieurs endroits de mon Ouvrage , que

dans les animaux libres, le fauve, le brun & le gris font

(d) Lcttres de M. Colinfon a M. de Buffon. Londrts , j dtccmbre 1764,
i noyembre 1765,
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les couleurs ordinaires, &
q&amp;lt;ie

c tft I ctat de domeflicite

qui a produit les daims biases
,

Its lapins blancs
,
&c.

Cependant la Nature fcule produit aujfTi quelquefois ce

meme efFet dans les animaux fauvages. M. 1 abbc de ia .

Villette ,
m a ecrit, qu un particulier des terrcs de AL

fon frere, iltuces pres d Orgelet en Franche - comte ,

venoit de lui apporter deux chevriilards , dont 1 un etoit

cle la couleur ordinaire, & 1 autre qui etoit femelle, etoit

d un blanc de lait ,
& n avoit de noiratre que i extrcmitc

du nez & les ongles (e).

Dans route 1 Amerique feptentrionale , on trouve des

chevreuils femblables a ceux d Europe, ils font feulement

plus grands ,
& d autant plus que le ciimat devient plus

temperc. Les chevreuils de la Louinane, font ordinal-

rement du double plus gros que ceux de France (f).

M. de Fontenette, qui
m a affaire ce fait, ajoute, qu ils

s apprivoifent aifement. M. Kalm dit la meme chofe; il

cite un chevreuil qui ailoit pendant le jour prendrc fa

nourriture au bois & rcvenoit le foir a la maifbn (g) ; mais

dans les terres de I Amcrique mcridionale, il nc lai(Fe

pas d y avoir d affez grandes varietes dans cctie efpece.

M. de la Borde ,
Medecin du Roi a Cayenne, dit:

Qu on y connoit cjuatre efpcces Je ccrf, qui portent inciiilindement,

(e) Extraii d une leiire ecrice par M. 1 abbc de la Vilieite a M. de

Buffbn
,
datee a Lons-le-Saunier

,
le i7Juin 177^-

(f) Extrnit d une Lttre ecri.e a M. dc Buffon par M de Fontenette,

Medean du Roi .1 la not velle Orleans, 20 ottobre /7/o.

(g) Voyage de Pierre Kalm. Gotting. 1757, tvme 11, page 350,
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males &amp;lt;T\ femelles, le nom de biches. La premiere efpece appelc e

liehe Jis Ivis ou biche rouge , fe tient toujours dans les bois fourres,

pour etre moins tourmentee des maringouins. Cette biche eft plus

grande
& plus groffe que 1 autre efpece qu on appelle biche des

palletuviers f qui eft la plus petite des quatre, & ncanmoins elle

ji eft pas fi gro/fe que la biche appelce biche de bjralhu, qui fait fa

feconde efpece ,
& qui eft de la mcme couleur que la biche des

bois. Quand les males font vieux
,
leurs bois ne fbrment qu une

branche de mediocre grandeur & grofleur, & en tout temps ces bois

ji ont guere que quatre ou cinq pouces de hauteur. Ces biches de

barallou font rares ,
& fe battent avec les biches des bois. On

remarque dans ces deux efpeces , a la partie latcrale de chaque

narine, deux glandes d une gro fieur fort apparente, qui rcpandent

line humeur blanche & fttide.

La troifieme efptce eft celle que I on appelfe la biche desfavanes,

elle a le pelage grifatre, les jambes plus longues que les prcccdentes,

c\: le corps plus alonge. Les chafTeurs ont afTure a M. de la Borde,

que cette biche des favanes n avoit pas de glandes au-deflus des

narines, comme les autres, qu elle en dificre auffi par le naturel,

en ce qu elle eft moins fauvage ,
& meme curieufe au point de

s approcher des hommes qu elle aper^oit.

La quatrieme eft celle des pallctuviers , plus petite &: pfu$

commune que les trois autres; ces petites biches ne font point du

tout farouches, leur bois eft plus long que celui des autres & plus

branchu , portant plufieurs andouillers. On les appelle biche des

palletuviers t parce qu elles habitent les favanes noyees 6c les terreins

converts de palletuviers.

Ces animaux font friands de manioc
, ck en detruifent fouvent

les plantations; leur chair eft fort tendre & d un tres-bon gout;

les vieux fe mangent comme les jeunes ,
& font d un gout fupe-

rieur a celui des cerfs
d Europe. Elles s apprivoifent aifcment; on

en voit dans les rues de Cayenne, qui fortent de la ville & vont
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par-tout fans que rien les epouvante. II y a meme des femelles qui

vont dans les bois chercher des males fauvages, & qui revienneiit

en/uite avec leurs petits.

Le carfacou eft plus petit;
Ton poil

eft gris tirant fur le Llanc;

fes bois font droits & pointus.
II eft plutot de la race des chevreuils

que de celle des cerfs; il ne frequente pas les endroits habites; on

n en voit pas aux environs de la ville de Cayenne , mais il eft fort

commun dans les grands bois; cependant on PapprivOife aifement.

II ne fait qu un petit tous les ans (h).

Si 1 on compare ce que 1 on vient de lire avec ce

que nous avons clit ,
volume XII, a 1 article des Afagones 9

pages31$ &amp;lt;tr fiiv. on verra que tous ces pretendus cerfs

ou biches de M. de la Borde, ne font que des chevreuils,

dont les varietes font plus nombreufes dans le nouveau

continent que dans 1 ancien.

Du R N N E.

Nous n avons donne , volume XII, que la gravure

du fquelette
du renne, n ayant pu jufqu alors nous pro

curer cet animal vn ant, ou affez bien conferve pour le

faire de/finer; nous donnons ici la figure d une femelle

renne qui etoit vivante a Chantilly, dans les pares de

S. A. S. Monfeigneur le Prince de Conde, auquel le roi

de Suede 1 avoit envoyee avec deux males de mcme

efpece , dont 1 un mourut en cbemin , & le fecond ne

vccut que tres-peu de temps apres fon arrivee en France,

La femelle a refifte plus long
-
temps , e!le etoit de la

(It)
Extrait des obfervations manufcrites dc M. 4e la Borcfc ; Mtdctin du

Roi a Cayenne,
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grandeur d une bicbe
,
mais moins haute de jambes &

plus epaifle de corps ;
elle portoit un bois comme les

males , clivife de meme par andouillers , dont les uns

pointoient en devant & les autrcs en arriere ; mais ce

bois etoit plus court que celui des males. Voici la def-

cription dctaillee avec les dimenfions de cet animal , telle

que M. de Seve me les a donnees.

La hauteur du train de devant, eft de deux pieds onze ponces,

& celle du train de derricre
,
de deux pieds onze ponces neuf

lignes.

Son poil eft epais & uni comme celui du cerf; les plus courts fur le

corps ont au moins quinze lignes de longueur. II eft plus long fous

le ventre, fort court fur les jambes, & trcs-Iong fur le boulet

jufqu aux ergots.
La couleur du poil qui couvre le corps, eft d un

brun-rouflatre, plus ou moins fonce dans differens endroits du corps,

& melange ou jafpe plus ou moins d un blanc-jaunatre: fur une partie

du dos, les cuiftes, le deffus de la tete cs: le chanfrein, le poil eft

plus fonce, fur -tout au- deffus du larmier que le renne a comme

le cerf. Le tour de 1 ceil eft noir. Le mufeau eft d un brun-foncc,

& le tour des nafeaux noir; le bout du mufeau jufqu aux nafeaux

eft d un blanc -\ if, ainfi que le bout de la mdchoire inferieure.

L oreille eft couverte en deffus d un poil epais, blanc, tirant fur

le fauve, mele de poil brim; le dedans de I oreille eft garni de

grands poils blancs. Le cou & la panic fuperieure du corps font

d un blanc-jaunatre ou fauve trcs-clair, ainfi que fes grands polls

qui lui pendent fur la poitrine au bas du cou. Le deffous du ventre

eft blanc. Sur les cotes au-deffus du ventre, eft une bande large

& brune comme a la gazelle. Les jambes font fort menues pour
le corps, elles font, ainfi que les cuiffes, d un brun -fonce, &
d un blanc- fale en dedans, de meme que 1 extremite du poil qui

couvre les fabots. Les pieds font fendus comme ceux du cerf. Les

deux ergots
de devant font

large,s
& minces; les deux petits de

derriere
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derriere font longs, a/fez minces & plats en dedans; ces quatre

ergots font tres-noirs.

Longueur du corps depufs fe mufeau jufqu a rW .. poucet . uy**

1 anus ,
en lignc fuperficielle 5. i . 2..

La meme longueur mefuree en ligne droite. ... 4. 7. //

Longueur de (a tete jufqu a t origine des cornes . i. i. /

Circonfcrence du mufeau prife derriere lesnafeaux. // 11. i.

Ouverture des narines // i . 4.

Contour de la bouche // 7. 8.

Diftance entre les angles de la miichoire inferieure. n i . 8.

Diftance entre les angles de la machoire fuperieure.
// 2. $

Diftance entre Tangle pofterieur &. I oreille // 9. 9

Diftance entre les angles anterieurs des yeux ;/ 5. 3.

Circonference de la tete prife devant les cornes.. a y. 3.

Longueur des oreilles a 4. i

Largeur de la bafe inefuree fur la courbure ex-

terieure 4 3

Diftance entre les oreilles , prife en bas
,
fuivant la

courbure du chignon H 4. 7.

Longueur du cou a i o. u

Circonference pres la tete i . 8. i o.

Circonference pres les epaules // 2. 2..

Hauteur du train de devant. 2. 9. 9.

Hauteur du train de derriere . 2. Ji/ *

Circonferen-ce du corps, derriere les jambes de

devant 3, . j.

Meme Circonference devant les jambes de derriere. 3 . i i . u

Longueur du tron9on de la queue a 4. 3

Circonference a fon origine
u 8/ 2.

Longueur du bras depuisle coude jufqu au genou. // 1 1 . 2.

Circonference a I endroit le plus gros. .*. J i 3

Supplement. Tome III. R
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pi&is. poiIC*J.

1 gr.frh

Circonference du genou.................. // 5. 4.

Longueur du canon............... ,.... // 6. 6.

Circonference a I endroit le plus mince.. ...... //
3, 7.

Circonference du boulet.................. //
5. 7.

Longueur du paturon ....... ............ n 4. 3 .

Circonference du paturon..... r ....... .... // 5. 3.

Circonference de la couronne.............. // 7. 6.

Hauteur depuis le bas du pied jufqu au genou. . // i o. //

Longueur de la cuiflTe depuis la rotule jufcju au

jarret................................. i. /; y,

Circonference prcs le ventre............... i. i o. 5.

Longueur du canon depuis le jarret jufqu au boulet. i . n u

Circonference......................... n
$. j ,

Longueur des ergots ........... . ........ // 3 . 6*

Hauteur des fabots...................... u i. 6.

Longueur depuis la pince jufqu au talon
,
dans les

pieds de devant ...... . .................. // 6. 3.

Longueur dans les pieds de derriere .......... // 6. //

Largeur des deux fabots ,
dans les pieds de

devant............. ........... ... ..... n 3. //

La nieme largeur dans ceux de derriere. . . . . . u 3. c.

Circonference des deux fabots dans les pieds de

devant

Circonference des deux fnbots dans les pieds de

derriere. . ............................ .
^ t r-

Longueur du bois mefure en iigne droite. ...... i. 2. 7,
Et de 1 origine a la branche plus courte & plus

Iarge - .............................. // 7. 6.

Circonference a fon origine........... .... // 5. 10.

. Au refle, il ne faut pas juger par la figure que
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nous donnons du rcnne, de 1 ctendue en longueur &
en grofTeur de fbn bois. II y a de ces bois qui s etendent

en arriere , depuis la tete de 1 animal jufqu a fa croupe,

& qui pointent en avant par de grands andouillers de

plus d un pied de longueur. Lcs grandes comes ou

Lois fofliles que i on a trouvcs dans plufieurs endroiis ,

& notamment en Irlande, paroiflent avoir appartenu a

Te/pece du renne. J ai ete informe par M. Colin/on ,

qu il avoit vu de ces grands bois fofTiles qui avoient

dix pieds d intervalle entre leurs extremities , avec des

andouillers qui s ctendent en avant de la face de 1 animal ,

comme dans le bois du renne (I).

C eft done a cette efpece & non pas a celle de 1 elan,

que Ton doit rapporter les bois ou cornes foffiles de

1 animal que les Anglois ont appele moofe-deer , mais il

faut neanmoins convenir qu a6luellement il n exiftepas des

rennes afTez grands & afTez puiffans, pour porter des bois

auffi gros & aufli longs , que ceux qu on a trouves fous

terre en Irlande, ainfi que dans quelques autres endroits de

J Europe, & meme dans I Amerique feptentrionale (k).

Au rede je ne connoifTois qu une feule efpece de

renne, auquel j
ai rapporte le caribou d^merique, &

le daim de Greenland , dont M. Edwards a donne la

(i) Extrait d une lettre de M. Colinfon a M. de Buffon, Londres /

6 fivrier 1765.

(k) On trouve dans I Amerique feptentrionale des cornes qui ont

du
appartenir a un animal d une grandeur prodigieufe ; on en trouve

de pareilles en Irlande. Ces cornes font branchues
,
&c. Voyage dc

P. Kalm, tome II, page 43 5.

R
i;



132 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

figure
& la defcription ; & ce n cft que depuis peu

d annccb, que j
ai etc informc qu il y en avoit deux efpeces

ou plutot deux varietes ,
1 une beaucoup plus grande que

I autre. Le renne dont nous donnons ici ia figure & la

defcription , eft de la petite efpece ,
& probablement la

meme que le daim du Greenland de M. Edwards.

Quelques Voyageurs difent que le renne eft le daim

du nord, qu il eft fauvage en Groeniand, & que les

plus forts n y font que de la grofleur d une geniffe de

deux ans (I).

Pontoppidan afTure que les rennes periffent dans tons

les pays du monde
,
a 1 exception de ceux du nord , ou

il fain meme qu ils habitent les montagnes , mais il ajoute

des cbofes moins croyables , en difant que leur bois eft

mobile, de facon que 1 animal pent le plier en avant

ou en arriere, & qu il a au-deffus des paupieres une

petite ouverture dans la peau , par laquelle il voit un peu ,

quand une neige trop abondante I empeche d ouvrir

les yeux. Ce dernier fait me paroit imagine , d apres Tufage

des Lappons, qui fe couvrent les yeux d un morceau de

bois fendu
, pour eviter le trop grand eclat de la neige, qui

les rend aveugles en peu d annees, lorfqu ils n ont pas Tat-

tention de diminuer, par cette precaution , le reflet de cette

lumiere trop blancbe, qui fait grand mal aux yeux (m).

(1}
Hiftoire generale des Voyages, tome XIX, pnge 37.

(m) Hift, Nat. de la Nonvege ; par Pontoppidan, Journal etranger.

Juin i 6.
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Une chofe remarquable dans ccs animaux , c eft le

craqucn.-nt qui
fe fait entendre dans tous leurs mouve-

mens ,
il n eft pas meme neceffaire pour cela, que leurs

jambes foient en mouvement. II furTit de leur caufer

quflnue furprife
on quelque crainte en les touchant,

pour que ce craquement fe faffe entendre. On afTure

que la meme chofe arrive a 1 clan ; mais nous n avons

pas cte a portce de le verifier.

ADDITION de VEdltcur Hollandois

( M. le Profeffeur AHamand).

L ELAN, IE CARIBOU tr LE RENNE*.

V_&amp;gt; EST avec raifon que M. de Buftbn croit que I Elan Je

1 Enrope, fe trouveauffi dans I Amerique feptenrrionale, fous le nom

^Orignal(a). S il y a quelque difference entre les animaux def/gncs

par ces deux noms ,
elle ne confide guere que dans la grandeur ,

qui, comme Ton fait, vavie beaucoup fuivant le climat 6s: la nour-

riture; & encore meme n eft-il pas bien decide quels font ceux

qui font les plus grands. M. de Buffon croit que ce font ceux

d Europe^^y ex&quot; il efl naturel de le croire, puifque Ton voit que

Jes mcmes animaux foivt conflamment plus petits dans le nouvt i

monde que dans Tancien continent; cependant la plupart des Vo\a-

geurs nous reprefentent
1 orignal comme plus grand que notre elati.

M. Dudley, qui en a envoye une tres-bonne defcription a la Societe

royale, dit, que fes cha/Teurs en cfnt tue un qui etoit haut de plus

* Edition de Hollande, tome XV, page 50.

(a) Voyez le tome XII de ce: Ouvrage; edition de Hollande, page

(b) Ibidem, page 4.ft
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de dix pieds (c) ; il a befoin d une pareille taille pour porter les

enormes comes dont fa tete eft chargee, & qui pefent cent cin-

quante, & meme jufqu a trois on quatre cents livres, s il en faut

croire la Hontan (d).

Mylord due de Richemont, qui fe fait un
plaifrr de raflemMer

pour 1 utilitc publique, tout ce qui pent contribuer a fa perfection

des Arts & a { augmentation de nos connoifiances en Hiftoire Na-

turelle, a eu une femelle d orignal qui lui avoit etc envoyee par

M. Ie General Carleton, Gouverneur du Canada, en 1766. Elle

n avoit alors qu une annee, & elle a vtcu pendant neuf on dix mois

dans fon pare de Goedvoed. Quelque temps avant qu elle mourut,

il en fit faire un deflin fort exacft, qu il a en la bonte de me commu-

niquer, J ai cru qu on le verroit ici avec plaifir (planche ll f edition

de Hollande] , pour fuppleer a celui que M. de Buffon n a pas eu

le temps de faire achever a Paris. Comme cette femelfe c toit encore

jeune, elle n avoit guere plus de cinq pieds de hauteur: fa couleur

etoit d un brim-fence par-deiTus Ie corps, &: plus clair par-de/Tous.

J ai aufli rec.u du Canada la tete d une femelfe d orignal plus

agee. Sa longueur depuis Ie bout du mufeau jufqu aux oreilles,

eft de deux pieds trois pouces:fa circonference , prife des oreilles,

eft de deux pieds huit pouces, & pres de la bouche d un pied dix

pouces: fes oreilles fontlongues de neuf ponces; mais comme cette

tete eft deflechee, on comprend que ces dimenlions font plus petites

que dans 1 animal vivant.

M. de Buffon eft aufli dans 1 idee que Ie caribou de VAmerique

eft Ie renne de Lapponie (e);
& 1 on ne peut pas refufer de fe rendre

aux raifons par lefquelles il appuie fon fentiment. J ai donne une

planche du renne qui ne fe trouve point dans { edition de Paris,

c eft la onzieme du douzieme tome : elle eft une copie de celle qui

(c) Voyez les Tranfaflions philofophiques f pour I annee 1721, n 368 &amp;gt;

page 1 6;.

(d) Voyea Ie tome XII de cet Ouvrage, cduion de Hollande ; page
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a etc publiee par le fameux peintre graveur Ridinger, qui a

deffine I animal d apres Nature. Ici je crois de\-oir ajouter une autre

planche qui reprefente
le caribou d Amerique (f). Ceft encore an

clue de Richemont que j
en fuis redevable. Get animal lui a etc

envoye du Canada, & il a vccu affez long-temps dans fon pare:

fon bois ne faifoit que commencer a pou/fer quand il a ete de/finc.

Quoique je ne puifle
rien dire pour I eclairciflement de cette planche,

je
fuis perfuade qu on la verra ici avec

plaifir; c eft la feule qui

reprefente au vrai le caribou. En la comparant avec celle du renne,

il parohra d abord qu il y a une aflez grande difference entre les

deux animaux qui y font reprefeiites; mais I abfence des comes dans

le caribou, change beaucoup fa phyfionomie. La difference entre

ce caribou & le renne, paroitra encore plus marquee, fi Ton jette

Jes yeux fur la pldnclu IV (g). Elle reprefente un animal qui a ete

vu en 17^9 a la foire d Amfterdam. S if en faut croire les matelots

qui le faifoient voir, il avoit etc pris dans la mer du nord, a 76

degres de latitude, & environ a cinquante lieues de terre. Le capi-

taine Bre, de Schiedam, qui commandoit un vaiHeau de/line a la

pcche de la baleine, vit quatre de ces animaux nageant en pleine-

iner; il fit mettre d abord quelques homines dans la chaloupe, qui

les fuivirent a force de rame pendant prcs de trois hcures fans pouvoir

les atteindre: enfin ils en attraperent deux qui ctoient jeunes; Tun eft

inort avant que d arriver en liollande, 6k 1 autre eft celui dont je

donne la figure, & qui a ete montre a Amfrerdam. Voila I hidoire

de la prife de cet animal , telle qu elle a ete racontee par des matelots,

qui difoient en avoir ete les temoins. On ne fera pas fort difpofe

a la croire: la circonftance de ces animaux, nageant a cinquante

lieues de ,toute terre, eft plus que fufpecle. Le capitaine Bre ,

atiroit pu me donner la-deflus des informations plus Hires; auffi

(e) Voycx le tome XII de cet Ouvrage, edition de Holland^ , page

(f) Planche III, tome XV, edition de Hollande&amp;gt;

(g) Vvhune XYt edition de HoUan(Jc,
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ai-je voulu m adrefler a lui pour lui en demander; mais
j
ai appris

qu il t toit parti pour un nouveau voyage , dont il n efl pas encore

de rctour.

Quoi qu if en foit de cette hiftoire
, cet animal venoit furement

d un pays tres - froid ; la moindre chaleur i incommodoit ,
& pour

le rafrakhir on lui jetoit fouvent des feaux d eau fur le corps, fans

que fon poll en parut mouillc: il n y cut pas moyen de le conferver

long-temps en vie; il mourut au bout de quatre mois a Groningue,
ou. on le faifoit voir pour de I

argent. On (e donnoit pour un

renne, & e en ctoit veritablement un. II reflembloit fort a ce daim

de Greenland, dont M. Edwards nous a conferve la figure, & que
M. de Bufton a pris pour un renne (h). Ces deux animaux ne

different pvefque, qu en ce que le bois de ce daim eft fans empau-

mures; mais les varictcs que M. Daubenton a trouvees entre les

bois de renne qui font dans le Cabinet du Roi
, nous prouvent

aflez que les empaumures n ont rien de conftant dans ces animaux,

& que les caraderes diilindifs qu ozi en voudroit tirer font tres-

equivoques.

(It) Voyez le tome XI 1 de cet Ouvrage, page +6 , edition dc Hollande.

DESCRIPTION
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DESCRIPTION DU RENNE*
(Par M. le Piofejjeitr Allamand ).

l_j E Renne qui eft reprefente dans la planehe IV, etoit un male.

La couleur de Ton poll etoit d un
gris

- cendre a I extremite, rnais

blanche vers fa racine. Tout Ton corps etoit couvert d un duvet

fort epais, d ou fortoient en divers endroits quelques polls
afTez

roides
, dont la pointe etoit brune. La partie infcrieure de Ton

cou fe faifoit remarquer par des poils de huit a neuf pouces, dont

elle etoit toute couverte ,
& qui etoient beaucoup plus fins que

des crins , & d un beau blanc. Le bout de Ton mufeau etoit noir

& velu. Chacune des perches de foil bois etoit chargee de trois

andouillers ; ceux qui fortoient de la partie inferieure etoient

diriges
en avant fur le front; ik fe terminoient tous en pointe,

& ce n etoit qu a I extremite fuperieure de chaque perche, qu on

remarquoit des empaumures; mais vraifemblablement il en auroit

paru d autres, fi [ animal avoit vecu plus long- temps: je vois par

un deffin que M. Camper a fait de cet animal, lorfqu il etoit plus

Age de quatre mois, ck qu il a eu la bonte de me communiquer ,

que les empaumures du haut du bois s etoient elargies , qu elles

commencoient a former de nouveaux andouillers, ck que ceux qui

font repretences pointus dans notre planchc ,
avoient acquis plus

de largeur.

Ce renne avoit les jambes plus courtes ,
mais plus fortes &

plus grortes que celles du cerf. Ses fabots etoient auffi beaucoup

plus larges, & par
- la mcme plus propres a le foutenir fur la

neige; le bout de 1 un etoit place fur I extremite de Fautre. Voici

les dimenfions de fes principals parties.

* Hifloirc Naturelle ,
tome XV , page 52, edition de HoIIande.

Supplement. Tome III. S
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Longueur da corps mcfurc en ligne droite , depuis le bout
,,,,,. p^,. | igne,

du mufeau jufqu a 1 anus
&amp;lt;j..

8. //

Hauteur du train de devant 2. 8. //

Haiucur du train de derriere 3.
2. //

Longueur dfe la tete, depuis le bout du mufeau jufqi.
u

f origine des comes // 7. C.

Longueur dcs comes . I // //

Longueur dc 1 andouiIJer qui eft d/r/ge au-devant de la tcte. // 4. o.

Diflance cntre les comes // 2. 6.

Difhnce cntre les deux nafcaux // r. 2.

Difhnce d un ceil a 1 autrc // 5. //

Longueur de 1 ceil d un angle a 1 autre . // r. 6.

Hauteur des jambes de derriere jufqu a 1 abdomen 2. I. //

Longueur de la queue // 6. n

Circonfcrence du corps , prife autour du ventrc 4. 2. //

Ce renne n ell pas le feul qui ait paru dans nos provinces;

M. le ProfefTeur Camper en a re^u un qui malheureufement n a

vccu chez Itii que vingt-quatre heures. Sa prompte mort eft une

perte pour THiftoire Naturelle; fi cet animal avoit pu etre obfervc

pendant quelque temps par un homme auffi exacT. c^ pcnt trant que

JM. Camper, nous ferions parfaitement inflruits de tout ce qui le

regarde. Cependant nous avons lieu de nous fcliciter qu il foit

tombc en fi bonnes mains. M. Camper I a anatomifc avec foin ,

& il m en a envoye une defcription tres-intcrefTante
, qui le fera

connoitre mieux qu il ne nous eft connu par tout ce que les autres

en ont dit jufqu a prefent; on la lira ici avec
plaifir ; la voici done

telle qu il a bien voulu me la communiquer.

OBSERVATIONS SUR LE RENNE,
Fdltes a Groriinguepar M. le ProfefleurP Camper.

LE Renne qu on m avoit envoye de la Lapponie par Dronthem

& Amfterdam, arriva a Groningue le 21 juin 1771. II ctoit fort



DBS ANIMAUX QUADRUPEDES. 139

foible, non-feulement a caufe de la
fatigue

du voyage & de la

chaleur du climat ,
mais probablement fur - tout a caufe d un

ulcere entre le bonnet ou deuxieme efiomac & le diaphragme ,

dont il mourut le lendemain. DCS qu il fut chez moi ,
il mangea

avec appctit de 1 herbe, du pain & autres chofes qu on lui prefenta,

& il but aflez copieufemcnt.
II ne mourut point faute de nourriture,

car en I ouvrant je
trouvai fes eflomacs cs: fes boyaux remplis. Sa

mort fut lente & aceompagnee de convulfions qui ctoient tantot

imiveiTelles & tantot uniquement vifibles a la tcte : les yeux fur-

tout en foufirirent beaucoup.

C etoit un male age de quatre ans. Tous les os de fon fquelette

ofTroient encore les epiphyfes; ce qui prouve qu il n avoit pas atteint

fon plein accroi/Tement, auquel i[ ne feroit parvenu qu a l age de

cinq an?. Ainfi on en pent conclure que cet animal peut vivre

an moins vingt ans.

La couleur du corps etoit brune & melee de noir, de jaune

& de blanc; le poil du \
-

entre &: fur-tout des flancs
,

etoit blanc

avec des pointes brunes, comme dans les autres betes fames. Celui

des jambes etoit d un jaune
- foncc ; celui de la tete tiroit fur le

noir; celui des flancs etoit tres-toutiu; celui du cou & du poitrail

ctoit auffi fort epais &.
tres-Iong.

Le poil qui couvroit le corps etoit fi fragile, qu il fe ca/Toit

tranfverfalement des qu on le tiroit un peu; il etoit d une figure

ondoyce , & d une fubitance afTez femblabte a celle de la moelle des

joncs dont on fait les nattes; fa partie fragile
etoit blanche. Le

poil de la tete, du deflbus du cou & des jambes jufqu aux ongles ,

n avoit point cette
fragilite;

il etoit au contraire auffi fort que
celui d une vache.

La couronne des fabots etoit recouverte de tous cotes d un poi[

fort long. Les pieds de derriere avoient entre les doigts
une

pellicule afTez large, faite de la peau qui couvroit le corps, mais

parfemee de petites glandes,

S
ij
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A la hauteur des couronnes des fabots, il y avoit une efpcce de

canal qui peiictroit jufqu a [ articulation du canon avec les ofielets

des doigts; il etoit de la largeur
du tuyau d une plume a ecrire,

& rempli de fort longs poils. Je n ai pas pu decouvrir un femblable

canal aux pieds de devant, & j
en ignore 1 ufage.

La figure de cet animal diiteroit beaucotip de celle qui a etc

decrite par les Auteurs qui en ont parle ,
& de celle que j

ai defline

il y a deux ans
,
& cela parce qu il etoit extremement maigre. M.&quot;

Linnaeus, les Auteurs de I Encycfopedie & Edwards, le depeignent

tons fort gras , & par confequent plus rand & plus epais.

Voici les dimenfions de fes principals parties, prifes avec le pied

Je Groningue , qui eft un peu moins long que celui de France.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufcau jufqu a la
llle^. ,,

ouces _ 1; ejj

nuque du cou I. z. n

Hauteur verticale de la tete
, la ou elle eft la plus grofie . . // 8. //

Longueur des oreilles //
5. u

Longueur des vertebres du cou, entre la tete k la premiere

cute r . // //

! ngueur du corps, depuis lYpaule jufqu a i extremhe dc

1 ifchion
3. 6. H

Longueur de 1 omoplate i. // //

Longueur de 1 os du bras // r r . //

Longueur du canon u o. //

Longueur des doigts du pied tie devant avec les fabots.. . // 5.6*.
Longueur dc 1 os de la jambe r. n u

Longueur du canon r . // //

Longueur des
clo/gts du pied de derriere avec les fabots. . . // 6. u

Hauteur du train de devant
3. // //

Longueur depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus 5. // //

Diilance entre 1 os des iles & la rotule i. 4. /?

Difiance entre 1 extrcmitc de 1 ifchion & la rotule i. 4. //

Hauteur de la partie infcrieure du corps par-derTus terre. . I. 6. n

Diftance entre le poitrail &. le penis 2. // //

Longueur de 1 efpace qu occupent les cotes dans les flancs

du
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Les ye ax ne different pas
de ceux da daim ou du cerf; fa prunelle

eft tranfverlale, & 1 iris brun tirant fur le noir; fes larmiers fem-

blables a ceux des cerfs, font remplis d une matiere blanchatre,

fefmeufe, & plus on moins tranfparente. II y a deux points lacry-

maux & deux canaux, comme dans le daim. La paupiere fuperieurc

a des cils fort longs & noirs ,
elle n eft pas percce, comme font

pretendu quelques Auteurs, elle eft enticre. L eveque Pontoppidan ,

& fur fon autorite M. Hailer, ont merae voulu rendre raifon de

cette perforation de la paupitre ; ils I ont jugee neceflaire dans un

pays prefque toujours couvert de neige, dont la blancheur auroit

pu nuire par fon eclat aux yeux de ces animaux fans ce fecours.

Les homines faits pour pouvoir vivre dans tous les climats, prc-

vicnnent autant qu ils peuvent la cecite par des voiles ou de petites

machines trouces, qui affoibliflcnt 1 eclat de la lumicre: le renne,

fait pour ce feul climat ,
n a\oit pas befoin de ce mccanifme; mais

il a cette membrane ou paupicre interne, fi vifible dans les oifeaux ,

& qui fe trouve dans plufieurs quadrupedes, fans y ctre mobile

que dans un petit nombre. Cette membrane n eft pas non plus

percee dans le renne; elle pent couvrir toute la cornce, jufqu au

petit angle de I oril.

Son nez efl fort large, comme dans les vacbes, cv&quot; le mufeau

eft plus ou moins plat, couvert d un poil long grifatre, &: qui

sVtend jufqu a I intcrieur des narines. Les Icvres font aufli revctucs

de poils, exceptc tin petit bord qui eft noiratre , dur &. tres-poreux.

Les narines font fort cloignc es 1 une de I autre. La lev re inferieure

eft ctroite, cv la bouche tres-fendue, comme dans la brebis.

II a huit dents incifives a la muchoire inferieure, mais
tres-petites,

6c tres-Iachement attachces; il n en a point a la machoire fuperieure,

non plus que les autres ruminans, mais
j
ai cm y remarquer des

crochets , quoiqu ils ne paroiffent pas encore hors des gencives; dans

la mkhoire inferieure je n en ai vu aucun indice. Les che\aux en

ont aux deuxmachoires, mais il eft rare que ies jumens en aient;
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les claims, tant males que femelles

,
n en ont prefque jamais; mais

j
ai prepare cet etc la tete d une biche nouveilement ne e, qui a un

tres- grand crochet a la machoire fuperieure du cote gauche. La

Nature varie trop dans cette partie, pour qu on puifle y determiner

rien de conflant. II y a fix dents machelieres a chaque cote des deux

michoires, c eft-a-dire , qu il y en a vingt-quatre en tout.

Je n ai rien a remarquer an fujet des cornes, elles ne faifoient

que de naitre; 1 une avoit un pouce & I autre un pouce & demi

de hauteur: leur bafe etoit fituee entie 1 orbite & 1 occiput, un

pen plus pres de ce dernier. Le poil qui les couvroit etoit joliment

contourne, & d un gris tirant fur le noir; en le voyant d une cer-

taine diftance ,
on auroit pris

les deux toufies de ce poil pour deux

grandes fouris, pofees fur la tete de [ animal.

Le cou eft court, & un peu plus arque que celui de la
LrebJs,

mais moins que celui du chameau. Le corps paroit robufle ; le dos

eft un peu eleve vers les epaules, & a/Tez droit par -tout ailieun,

quoique les vertebres foient un peu formees en arc.

La queue eft fort petite , recourbee en bas &
tres-garnie de poils.

Les teflicules font trcs-petits, & ne paroilTent point hors du

corps. La verge n efl pas grande ; le prepuce eft fans poil , comme

un nombril ; il eft fort ride en dedans, & charge ou convert d une

croute pierreufe.

Les fabots font grands , longs & convexes en dehors , rnais ils

n avoient pas les bouts places les tins fur les autres, comme ceux

du renne que j
ai deiTine it y a deux ans. Les ergots font au/Ti fort

longs ,
& ceux des pieds exterieurs touchoient 11 terre quand i animal

etoit debout, mais ceux des pieds pofterieurs etoient places plus

haut ,
& ne defcendoient pas fi bas; au/fi les os des doigts en font-ils

plus courts.

Ces huit ergots etoient ereux, apparemment parce que I animal

ne les ufoit pas.
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Les inteftins etoient exaclement femblables a ceux du claim. II

n y avoit point de veflcule du fiel; les reins etoient lifTes & fans

divifion; les poumons etoient grands; la trachee artere ctoit extre-

mement large.

Le coeur etoit d une grandeur mediocre, & comme celui du

daim , ne contenoit qu un feul offeiet. Get ofielet foutient la bafe

de fa valvule femilunaire de I aorte, qui eft oppofee aux deux

autres, fur lefqueHes les arteres coronaires du coeur prennent leur

origine. Ce mcme ofTelet donne de la fermete a la cloifon mem-

braneufe, qui eft entre les deux finus du coeur, & a la bafe de

la valvule triglochine du ventricule droit.

Ce qui m a paru de plus remarquable dans cet animal, eft une

poche membraneufe & fort large, placc e fous la peau du con,

& qui prenoit fon origine entre 1 os hyoide & le
cartilage thyro ide

par un canal conique; ce canal alloit en s
elargi/Tant , & fe cbangeoit

en une efpece de fac membraneux, fouienu par deux mufcles

oblongs; ces mufcles tirent leur origine de la partie infcrieure de

I os hyoide, prccifement la ou la bafe, I os granifbrmc ck les cornes

fe reuniifent.

Ces rmifcles font plats, minces, larges d un demi-pouce, &:

defcendent des deux cotes de la poche jufqu au milieu du fac, ou

les fibres fe feparcnt c\- fe perdent dans la membrane exterieure &.

mufculeufe de la poche ; ifs relevent & foutiennent cette partie

apeu-pres comme les cremafteres foutiennent & elevent le peritoine

qui eft an tour des tefticules dans les finges & autres animaux

femblables.

Cette poche s ouvre dans le larynx, fous la racine de I
epiglotte,

par im large orifice, qui admettoit mon doigt tres-aifement.

Lorfque I animal fait fortir avec force Fair des poumons, comme

quand il fait des mugiifemens , Fair tombe dans cette poche, I enfle

& caufe neceflatrement une tumeur confiderabie a 1 cndroit indique;
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le fon doit auffi neceflairement changer beaucoup par-la ; les deux

mufcles vident la poche de I air quand 1 animal cefTe de mugir.

J ai demontre, il y a vingt ans ,
une femblable poche dans

plufieurs papions &. guenons; & I annee paflte j
ai eu occafion de

faire voir a mes auditeurs qu il y en avoit une double dans 1 orang-

outang: j
en donnerai la defcription & la figure dans un Mcmoire

que je me propofe de publier, fur la voix de i homme ex: de plufieurs

animaux. Je ne faurois determiner fi la femelle renne a cette poche

comnie le male: dans les finges, les deux fexes en font pourvus;

je ne me fouviens pas de i avoir trouvte dans le daim; la biche

ne I a pas.

ADDITION
A / article dn Lievre , volume VI, page 246; de

I Ecurcuil, volume VII, page 253, avcc un animal

anonyme ; tin mitre auquel nous avons donnc la

denomination de Rat de Madagascar ; cnfm im antre

que nous appelons Taguan on grand Ecureuil

volant, volume X, page

X

D V L I E V R E.

OUT le monde fait que les Lievres fe forment un

gite,
& qu ils ne creufent pas proiondement la terre comme

les lapins pour fe faire un terrier; cependant j
ai etc

informe par M. Hettlinger , habile Naturalifte, qui fait

travaiiler a6luellement aux mines des Pyrenees, que dans

ies
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fes montagnes des environs de Baigory, les lievres fe

creufent fouvent des tanieres entre des rochers , cbofe ,

dit-il,qu on ne remarque nulle part (a).

On fait aufli que les lievres ne fe tiennent pas volontiers

dans les endroits qu habitem les lapins , mais il paroit que

reciproquement Jes lapins ne multiplient pas beaucoup

dans les pays ou les lievres font ,en grand nombre.

Dans la Norwege (dit Pontoppidan )
les lapins ne fe tronvent

que dans peu d endroits, mais les lievres font en fort grand nombre ,

leur poll brun & gris en etc devient blanc en hiver; ils prennent &
mangent les fouris conimc les chats ; ils font plus petits que ceux

du Danemarck (b).

Je doute fort que ces lievres mangent des fburis ,

d autant que ce n efl pas le feul fait merveilieux ou faux

que Ton puiffe reprocher a Pontoppidan.

A I Ifle-de-France, dit M. le vicomte de Querhoent, les lievres

ne font pas plus grands que les lapins de France
,

ils ont la chair

blanche, & ils ne font point de terriers; leur poil eft plus Ii(fe

que celui des notres, &: ils ont une grande tache noire derriere la

tete & le cou; ils font tres -
repandus.

AT. Adanfon dit auffi que les lievrcs du Senegal ne

font pas tout-a-fait comme ceux de France, qu ils font

un peu moins gros , qu ifs tiennent par la couleur du

(a) Extrait d une lettre ecrite par AI. Hettlinger a Al. de

datee de Bafgory ,
le i 6 juillet i 774.

(b) Hiftoire Naturelle de la Nonvege, par Pontoppidan. Journal

(tranger , Jum i 75 6.

Supplement. Tome III. T
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lapin & da lievre, que leur chair efl delicate & d un

gout exquis (c).

D E L E C U R E U I L.

LES ecureuils font plutot des animaux originaires des

terres du nord
, que des contrees temperees , car ils font

Jj abondans en Siberie , qu on en vend les peaux par

rniiliers. Les Siberiens, a ce que dit M. Gmelin, les

prennent avec des efpeces de trapes , faites a peu-prc^

comme des quatre en chiffres , dans Jefquels on met

pour appfit un morceau de poiifon fume , & on tend

ces trappes iur les arbres (d).

Nous avons dtja parie des ccureuifs noirs qui fe

trouvent en Amcrique. M. Aubry, Cure de Saint-Louis,

a dans fon cabinet un ccureuil qui lui a etc envoye de

la Martinique , qui eft tout noir; fes oreilles n ont prefque

point de poil ou du moins n ont qu un petit poil tres-

court, ce qui le diflingue des autres ecureuils.

M. de la Borde, Medecin du Roi a Cayenne, dit

qu il n y a a la Guyana qu une feule efpece d ecureuil ,

qu il fe tient dans Ics bois
, que fon poil eft

rouge-Litre ,

& qu il n tft pas plus grand que le rat d Europe, qu il

vit de graine de Miiripa , &Aowa , de Comana , trc.

qu il fait fes petits
dans des trous d arbres an nombre

de dtux
, qu il mord comme le rat, & que cependan;

(c) Voyage ou Senegal, p?.r
M. Adanlon , page 2 5 .

(d) Voyage de Gmelin en Siberie, tome II , pnge 232.
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ij s apprivoife aifement , que Ton cri eft un petit
fiffle-

ment, qu on le voit toujours feu! fautant cle branche

en branche fur les arbres.

Je ne fuis pas bien afTure que cet animal de la Guyane ,

dont parle M. de la Borde, foit un veritable ecureuil,

parce que ces animaux en general ne fe trouvent gucre

dans les ciimats tres-chauds ,
tel que celui de ia Guyane.

Leurefpece eft au contraire fort nombreufe & tres-varice

dans les contrees temperees & froides , de Tun & de

1 autre continent.

On trouve(dit M. Kalm
) plufieurs efpeces d ecureuils en Penfil-

vanie, & I onelcve de preference la petite efpece (
I equreuii de terre),

parce qu il eft le plus joli , quoiqu affez difficile a r.pprivoifer. Les

grands ecureuifs font beaucoup de dommages dans les plantations

de ma is; ils montent fur les c
pis

&: les coupent en deux pour en

manger la inoclle; ils arri\ent quefquefois par centaines dans un

champ, & le detruifent fouvent dans une feule nuit. On a mis

leur vie a prix pour tacher de les dctruire; on mange leur chair,

mais on fait pen de cas de la peau (e) . . . Les ccureuils
gris

font

fort communs en Penfilvanie ,
ex dans plufieurs a litres parties de

TAmerique feptentrionale. Jls refiem blent a ceux de Suede pour fa

forme, nuis en ete &amp;lt;!s: en hiver, ils confervent leur poil gris,
cv ils

font auffi un pen plus gros. Ces ccureuils font leurs nids dans des

arbres creux avec de lamoude &amp;lt;Sc de la paille. Ils fe nourriflent des

fruits des bois
, mais ils prefcrent le ma is. Ils fe font des provifions

pour I hiver , & fe tiennent dans leur
rnagafin

dans le temps des

grands fvoids. Non-feulement ces animaux font beauconp de tort

aux mais , mais encore aux chenes dont ils coupent la fleur des

qu elle vient a paroitre , en forte que ces arbres rapportent trcs-peu

(e) Voyage dc Kalm, tome 11, page 245,

Tij



148 SUPPLEMENT X L HISTOJRE
de gland..

. On pretend qu ils font aeluellement plus nombreux

qu autrefbis dans les campagnes de la PenfiUanie, & qu ils fe font

multiplies a mefure qu o.i a augmente les plantations de mais, dont

ils font leur principale

ANIMAL A NO NYM E.

Nous donnons ici (planclie XIx) la figure d un

animal nouveau, c eft-a-dire , inconnu a tons les Natu-

raliftes
, dont le de/Tjn a etc fait par M. le chevalier Bruce,

qui m a permis de le faire copier ; cet animal dont nous

ignorons le nom, & que nous appellerons VAnonyme ,

en attendant qu on nous di/e /on nom
,
a quelques rap

ports avec le lievre, & d autres avec i ecureuil. Yoici

ce que M. Bruce m en a laiffe par ecrit :

II exifle dans la Lybie ,
au midi du lac qu on appeloit autrefois

P&amp;lt;ilus TriteriuUs , un tres-fingulier animal, de neuf a dix ponces de

long, avec les oreilles prefque aufFi longues que la moitic du corps

ex: larges a proportion, ce qui ne fe trouve dans aucun animal

quadruptde , a 1 exception de la cbauve - fouris oreillard. II a le

mufeau prefque comme le renard , & cependant il paroit tenir de

plus pres a 1 eciireuil; il vit fur les palj7iiers & en mange le fruit;

il a les ongles courts qu il pent encore retirer, c efl un tres-joli

animal, fa couleur eft d un blanc nitlc d un pen de
gris ck de fauve-

clair ,
1 interieur des oreilles n eft nu que dans le milieu

,
elles font

convenes d un petit poil brun mcle de fauve , c^: garnies en dedans

de grands poils blancs , le bout do nez noir, la queue fau\e & noire

a fon extremitc, elle efl allez longue, mais d une forme diffcrente

de celle des ecureuils , & tout ie poil, tant du corps que de la

queue, ell tres*-doux au toucher.

(f) Voyage de Kaim , tome 1 1 , page fjo,
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Du RAT DE MADAGASCAR.

Nous donnons ici la figure (planchc x x) d un

petit
animal de Madagascar, qui

a etc deffine vivant chez

Madame la comteffe de Mar/an ;
il nous paroit approclier

de 1 e/pece de I ecureuil ou de cclle du palmiite plus que

de celle du rat ,
car on nous a affure qu on le trouvoit

fur les palmiers; nous n avons pu obtenir de plus amples

indications fur cet animal. On doit {eulement obf.rver

que comme il n a point d ongles faillans aux pieds de

derriere ni a ceux de devant ,
il paroit faire line e/pece

particuliere tres-difFerente de celle dcs rats ,
& s approcher

de I ecureuil & du paimifte.
II femble qu on

petit

rapporter a cet animal le rat de la cote fud-ouefl de

Madagascar , dont parlent les Voyageurs hollandois , car

iLs di/ent que ces rats fe tiennent fur les palmiers , en

mangent les fruits, qu iU ont le rorps long, le mufcau

aigu, les pieds courts & line longue queue tachetee (g) .

Ces caracftcres s accordent affez avec ceux que prcfente

la figure que nous donnons ici, du rat de Madagafcar,

pour qu on puifFe croire qu il eft de cette efpece.

II a vecu plufieurs annees chez Madame la comtefle

de Mar/an; il avoit les mouvemens tres-vifs, mais un

petit cri plus foible que celui de I ecureuil & a peu-pres

ii-mblable ; il mange auffi comme les ecureuils avec

(g) Recueil des voyages qui ont fervi a I ^tabliflemeni de la Compagnie
Indes oiientales, tome I&quot; pages 41 3 & fuivantes,
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fes pattes

de devant, relevant fa queue, fe dreffant &
grimpant auffi de meme en ecartant les jambes; il mord

afTez ferre & ne s apprivoife pas ; on 1 a nourri d amandes

& de fruits ; il ne fortoit guere de fa caiffe que la nuit ,

& ii a tres-bien paffe les hivers dans une chambre ou le

froid etoit tempere par un peu de feu.

D U T A G U A N
r

OU GRAND ECUREU IL VOLANT.

Nous avons dit, tome X, page 100 , qu il exifte

de plus grands poiatouches que ceux dont nous avons

donne ia defcription, & que nous avions au Cabinet une

peau qui ne peut provenir que d un animal plus grand

que le polatouche ordinaire. M. Daubenton a fait la def

cription de cette peau dans ce meme volume page 137 ;

cette peau a en diet rinq pouces & demi de long , tandis

que ia peau du polatouche ordinaire n a guere que quatre

pouces de longueur; mais cette diiierence n efl rien en

comparaifon de celle qui fe trouve pour la grandeur

entre notre polatouche tk. le taguan des Indes orientales,

dont la dcpouille a ete envoyee de Malic a S. A. S. M. gr

le Prince de Conde , qui a eu affez de bonte pour me le

faire voir & en confcrer avec moi. Ce grand ecureuil

volant, conferve dans le tres-riche cabinet de Ghantilly,

a vingt-trois pouces de longueur, depuis le boutdu nez

jufqu a 1 extremite du corps; il fe trouve non-feuiement

a Mahe, mais aux iles Philippines ,
& vrai/emblabicinent
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dans plufieurs autres endroits des Indes meridionales ;

ceiui-ci a etc pris dans Ics terres voifmes de la cote du

Malabar ; c eft un gcant en comparaifon du polatouche

de Ruffie & meme de celui d Amcrique ; car commu-

nement ceux-ci n ont que quatre pouces & demi ou cinq

pouces tout au plus. Ncanmoins le taguan refTemble pour

la forme au polatouche dont il a les principaux caracleres ,

tel que le prolongement de la peau qtii
eft tout - a - fait

conforme ; mais comme il en differe exceflivement par la

grandeur & aflez cvidcmment par d autres caracleres que

je vais indiquer , on doit en faire une efpcce feparee de

celle du polatouche, & c eft par cette raifon que nous

1 avons indique par le nom de Tuguan qu il porte aux iles

Philippines, felon le tcmoignage de quelques Voyageurs.

Le taguan differe done du polatouche i .

par la

grandeur, ayant vingt-trois pouces -de long, tandis que le

polatouche n en a pas cinq. 2. Par la queue qui a pres de

vingt-un pouces, tandis que celle du polatouche n a guere

que trois pouces & demi ; d ailleurs la queue n efl point

aplatie comme celle du polatouche , mais de forme

ronde , affez femhlable a celle du chat ,
& convene de

Jongs poils bruns-noinitres.
3.

II paroit que Ics yeux & les

oreilles de ce grand ecureuil volant, font places & enfonces

comme ceux du polatouche ,
& que les mouftaches

noires , font relativement les memes ; mais la tete de

ce grand ecureuil volant eft moins groffe a proportion

du corps que celle du polaiouche. 4. La face elt toute

noire; ics cotcb de la tcte & des joues font melcs de
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ils noiratres & de polls blancs ; le defTus du ncz &

Jj tour des
}
cux font converts des memes polls noirs ,

roux & biancs
;
dcrriere les oreilies font de grands polls

brun-mufc ou minima qui couvrent ies cotes du cou,

ce qui ne fe volt point fur le polatouche. Le deffus de

la tete & de tout le corps , jufqu aupres de la queue ,

efl jafpe de polls noirs & blancs ou le noir domine, car

le poll blanc efl noirdtre a Ton origine, & ne devient

blanc qu a un tiers de diftance de fon extremite. Le
defTous du corps efl d un blanc gris

- terne
, & cette

couleur s etend jufque fous ie ventre.
^.

Le prolon-

gement de la pcau efl convert au-de/Tus de polls d un

brun-mufc ,
& en deffous de poils cendres & jaunatres.

Les jambes font d un roux -noir qui fe reunit au-deffus

de la queue, & rend la partie fuperieure de la queue
brune ; cette nuance de-brun augmente imperceptiblement

jufqu au noir
, qui efl la couleur de 1 extremitc de la

queue. 6. Les pieds de ce grand ecureuil volant, ont

le mcme nombre de doigts que ccux du polatoucbe; mais

ces doigts font converts de poils noirs, tandis que ceux

du polatouche le font de poils blancs. Les ongles font

courbes & affez minces , & leur empattement eft large &
crochu a 1 extrcmitc, comme dans les chats; ces rapports

&amp;lt;Si celui de la reffemblance de la queue , a fait donner

a cet animal la denomination de chat volant , par ceux qui

1 avoient apporte. An refle , le plus grand ongle des

pieds de devant avoit cinq lignes &. demie de longueur,

& le plus grand ongle des pieds de Jerri ure cinq ligncs

feulement
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feulement, quoiqu il foit d une forme plus alongee que

ceux de devant.

On pent voir (plaudit xxi) la figure de cet

animal rare que M. de Seve a deffine aufTi parfaitement

quc 1 ctat de fa dcpouille pouvoit ie permettre ; nous

lui avons donne le nom de tagiian , en confequence

cl un pafTage que nous avons trouvc dans les Voyageurs ,

& que je dois rapporter ici :

Les iles Philippines font Ie feul endroit ou I on voit une efpcce

de chat volant, de la grandeur des lievres & de la couleur des

renards, auxquels les Infulaires donnent Ie nom de Tagiian. Us

out des ailes comme les chauve-fouris, mais couvertes de poll,

dont its fe fervent pour Tauter d un arbre fur I autre, a la diftance

de trente palmes^/^.

Apres avoir rcdige cet article, I Ouvrage de M.

Vofmaer qui contient la defcription de quelqucs animaux

quadrupedes & de quelques oifeaux, m eft tombe entre

Jes mains;
j y ai vu avec plaifir

la defcription de ce grand

ecureuil volant, &: quelques notices au fujet du polatouche

ou petit ecureuil volant.

M. Vo/inaer dit , qu il a vu deux petits polatouches

vivans , mais qu ils n ont pas vccu long-temps a la me

nagerie de S. A. S. Monfeigneur le Prince d Orange.

Us dormoient, dit-il, prefque toute la journce; quand on les

poufloit vivement, ils faifoient Lien un petit faut comme pour

voler, mais ils s efquivoient d abord avec frayeur, car ils font

peureux; ils aiment heauconp la chaleur, ck fi on les dccouvroit,

(h) Hifloire gt ncralc des Voyages, Ti?ne A
,, page 410.

Supplement. Tome III. U
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ils fe fourroient au plus vite (bus de la laine qu on leur donnoit

pour fe coucher; leur nourriture ctoit du pain trempc, des fruits,

&c. q u ils mangeoient de la meme fa^on que les ecureuils avec

leurs pattes de devant & a/fis fur leur derricre. A 1 approche de

h nmt on les voyoit plus en mouvement, la difference du climat

influe certainement beaucoup dans le changement de nature de

ces petits animaux qui paroillent fort dclicats (i).

Ce que je viens de citer, d apres M. Vo/hiaer, eft tres-

conforme a ce que j
ai vu moi - meme fur plufieurs de ces

petits animaux ; j
en ai encore acluellemcnt un (17 mars

J 775) v ^vant ^ans une cage au ôn ^ ^e
iaquelle eft une

petite cabane faite expres ; il fe tient tout le jour fourre

dans du coton , & n en fort guere que ie fbir pour prendre

fa nourriture; il a un tres -
petit cri

,
comme une fouris

qu il ne fait entendre que quand on Ie force a fortir de

fon coton ;
il mord meme afTez ferre, quoique fes dents

foient tres-petites; fon poil eft de ia plus grande finefTe

au toucher; on a de la peine a lui faire ctendre fes

membranes, il faut pour cela le jucher haut 6c 1 obliger

a tomber, fans quoi il ne les developpe pas; ce qu il y
a de plus iingulier dans cet animal , c eft qu il paroit

extremement frilleux , & je ne concois pas comment il

pent fe garantir du froid pendant 1 hiver dans les climats

feptentrionaux , puifqu en France fi on ne Ie tenoit pas

dans la chambre , & qu on ne lui donnat pas de la laine

ou du coton pour fe coucher & meme pour s envelopper,

il periroit en pen de temps.
ri- &quot; . . . , --_. . ,

,
,. ,

,
, _ . .-.__, .1 . t i - . i m

(i} Defcription d un ecureuil volant
, par M. Vofmaer ; page y, Amilerdam ,

1767.
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A l cgard du taguan ou grand ecureuil volant, voici

ce qu en dit M. Vofmacr :

Le polatouche decrit par M. de Button
,

a fans contredit une

orande conformite avec celui-ci; il a les membranes pareilles
an

polatouche, non pas pour voler, mais pour fe foutcnir en I air quand

il faute de branche en branche.

Le grand ecureuil volant que je dt cris (k) t ne m a etc envoye

qu en peau de/fechce. M. Allamand a donne une defcription abregee

de cet animal, d apres un fujet femelle, confervc a Leyde dans le

Cabinet de I Academie.

Valentin eft le premier qui en ait parlc, il dit
, qu il fe trouve dans

Tile de Gibb , il appelle ces animaux des Civettcs vclantes ; il dit

qu ils ont de fort longues queues a peu-pres femblables a celles

des guenons; lorfqu ils font en repos on ne voit point leurs ailes,

ils font fauvages &: peureux; ils ont la tete roufTe avec un melange

de gris-fbnce ,
les ailes ou plutot les membranes, couvertes de poils

en dedans & en dehors; ils mordent fbrtement & font en etat de

brifer tres-facilement une cage de bois dans une feule nuit, quel-

ques-uns les appellent des Singes velans ; ilsfe trouvent aufTi a I ile de

Ternate, ou Ton prit d abord cet animal pour un ecureuil, mais il

avoit la tete plus effilce & reflembloit da\ T

antage a un
ceefcoes, ayant

le poit gris depuis le mufeau avec une raie noire le long du dos

jufqu au derricre. La peau etoit adhercnte au corps & s etendoit,

elle efl garnie d un poil plus blanc par-defTous o: blanc comme

celui du venire. Lorfqu il faute d un arbre a Tautre il etend fej

membranes & il paroit comme s il etoit
aplati.

Dans I Ouvrage de M. 1 abbe Prevoft, on trouve un pa/Tage

(k) Ce nom me paroit plus propre que celui de Ctiat volant , fous lequel cet

animal nous eft autrement connu. La tete , les dents & les griffes ,
ont plus de

rapport avec Ics Ecureuils , que n en a la fimple queue velue, qui ell particuliere

au chat. L epithete de volant convient d ailleurs aflei a caufe du grand faut que
fait I animal.

Uij



156 SUPPLEMENT A L HISTOIRE
relatif a cet animal, qu il dit, d apres les Lettrcs cdifiantes, ie

trouver aux jles Philippines, ou on i appelle Tjgiidii.

J ai vu quatre pieces relatives a cet animal, I uiie au cabinet

de Leyde, 1 autre au cabinet de M. p-Lctircn a la Have, tons deux

femelles, de couleur chatain-clair fur ie corps, plus fbnce fur Ie c!os,

& Ie bout de la queue noiratre: la difference de fexe fe connoi/Toit

a fix petits mamelons places a di/lance egale en deux rangs a la

poitrine & au venire; les deux males etoient dans Ie cabinet de

S. A. S. Monfeigneur Ie Prince d Orange.

Voici la defcription que M. Vofinacr cfonne de cet

animal.

Dimensions prifes
a lit mcfurc Ju Rhtn.

j
(i. j-oucps. i;

Longueur du corps de 1 aniiml i .
5

. //

Largeur du corps, Ics membranes ctencJues, prile

aujorcs des pieds de devani 4 ^.
//

Largeur du corps, les membranes etendues, jnile

aupres des pieds de derriero // 5 \.
H

Longueur de la queue jufqu d I extretnite du poi;..
. . i. 8. u

Les pieds de devant t tnnt ccarics
,

la ligne de diitance

entre Ie bout des onglets d un cute a i autre, donne i. // 6.

Et celle des pieds de c erriue i. 3. w

La tete eft plus pointue que celle d un ecureuil.

Les oreilles petites, pointues, couvertes en dehors d uji poil

brun-clair tres-court & ires-fin; les yeux font furniojitc s de deux

longs polls d un brun-fauve, les paupieres paroi/Tent
fans poils. II

y a des deux cote s du mufeau piufieurs poifs en mouftaches, longs,

noirs ck tres-roides; Ie nez eft fans polls, les dents font comme

celles des ecureuits au nombre de deux en deffus, c&amp;lt; deux en

deiTous, d un jaune-foncc , les intcrieures font fort longues, les

dents molaires fe trouvent auffi au fond du mufeau.
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Ses pieds de devant &amp;lt;!x de derriere, fur-tout ceux-ci ,
font comme

caches fous la peau a voler, qui les recouvre prefque jufqu aux

pattes, dont les anterieures font divifees en quatre doigts tout noir.;,

les deux du milieu plus longs que les autres, fur-tout le troificme.

Celles des pieds pofterieurs font aufli noires ,
& ont cinq doigts,

quatre defquels font d egale longueur; mais le cinquieme, qui eft

I interieur, eft beaucoup plus court, & ne paroit que comme un

fimpfe appendice. Les onglets font fort grands & aigus, noirs en

devant, Manes en deflbus ,
& larges

a leur origine. Les articulations

de ces doigts font fembfables a celles des ecureuifs.

La peau a voler, qui ,
dans notre figure, fe montre etendue entre

les pieds de devant & ceux de derriere, eft fe plus mince au milieu,

ou e[Ie a environ quatre pouces de largeur de chaque cote, & ne

pa/Te pas 1 epailleur du fin papier des Indes. Ailfeurs elfe eft cependant

aufti fort mince, d un tillu-clair, & garnie de petits poils cha tains.

Pres des pieds de devant & de derriere, elle deviant plus epai/fe ou

s eleve en forme de couffinet
, plus large aux cuiftes, & al. ant en

fe retreciftant vers 1 extremite des panes. Cette partie eft couverte

de poils bruns & noirs, fort ferres. Sur les pattes de devant elfe

paroit lache & pend aupres on par-de/Tus, comme un fambeau qui

eft rond & revetti de poifs drus. Les bord.s exterieurs de cette peau

font courbes d une lihere epaiiTe de poils noirs &
gris.

La partie fuperieure de la tete, le dos e^ 1 origine de la queue
font garnis de poils drus, afTez longs, noirs a leur panic inf.rieure,

ck les fommites ou extremites, pour la plupart, d un blanc-gvif^tre.

Les poils de la queue font noirs, plus gris vers le corps, &
difperfes de facon que fa queue paroit etre ronde.

Les joues, a cote de fa tete, font d un gris-brun; fe gofier d un

gris blanchatre-cfair, ainli que la poitrine, fe ventre c\ en de/fous

vers fa queue. La peau a voler a auffi en deifous des poils gris,

mais fort dair- femes,
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*

ADDITION
A rarticle de la Loutre , vol. VII, page i

IONTOPPIDAN allure qu en Norwcge, la Loutre fe

trouve egalement amour cles eaux falces, comme autour

des eaux douces; qu elle ctablit fa demcure dans des

monceaux de pierres , d oi i les chatfeurs la font fbrtir en

imitant fa voix , an moyen d un petit fifflet: ii ajoute

qu elle ne mange que Jes parries gra/Tes du poifTon ,

& qu une loutre apprivoifee a laquelle on donnoit tons

les jours un peu de lait, rapportoit continueliement du

poiflbn a la maifon (n) .

Je trouve dans les notes communiquees par Al. de

la Borde, qu il y a a Cayenne trois efpeces de loutres,

la noire qui peut pefer quarante ou cinquante livres
; la

feconde qui eft jaunatre, & qui peut pefer vingt ou

vingt-cinq livres , & une troifieme efpece beaucoup plus

petite , dont le poil eft
grifatre , &amp;lt;5c qui ne pefe que trois

ou quatre
livres. II ajoute que ces animaux font tres^

communs a la Guyane le long de toutes les rivieres &
des marecages, parce que le poi/Ton y eft fort abondant;

elles vont meine par troupes quelquefois fort nombreufes ,

elles font farouches & ne fe laiffent point approcher;

pour les avoir il faut les furprendre ; elles ont la dent

(a) Hiftoire Nnturelle de la Norwege, par Pontoj^pidan. Journal

stranger , Juin i 75 6,
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cruelle ,
& fe defendant Lien centre les chiens : elles

font leurs petits
dans des trous qu elles creufent au bord

des eaux ; on en eleve fouvent dans les maifons :

j
ai

remarque , dit M. de la Borde , que tous ies animaux de

la Guyane, s accoutument facilemem a la domefticite, &
deviennent incommodes par leur grande familiarite ft).

M. Aublet, favant Botanifte
, que nous avons dcja cite ,

& M. Olivier, Chirurgien du Roi, qui ont demeure tous

deux long-temps a Cayenne & dans le pays d Oyapock ,

m ont allure qu il y avoit des loutres fi groffes, qu elles

pefbient jufqu a quatre-vingt-dix & cent livres; elles fe

tiennent dans les grandes rivieres qui ne font pas fort

frequentees ,
& on voit leur tete au - deffus de J eau;

elles font des cris que Ton entend de tres-loin; leur

poil eft tres-doux, mais plus court que celui du caftor;

leur couleur ordinaire eft d un brun-minime; ces loutres

vivent de poifTon , & mangent au/Ti les graines qui tombent

dans 1 eau fur le bord des fleuves.

Nous donnons ici (planche xxii ) la figure d un

petit
animal qui nous a etc envoye de la Guyane, fous

le nom de petite loutrc d eau douce cle Cayenne, &. qui

nous parok etre la troifieme e/pece dont parle M. de

la Borde. Elle n a que fept ponces de longueur, depuis

le bout du nez jufqu a 1 extremite du corps ; cette petite

loutre a la queue fans poil, comme le rat d cau, longue

de fix ponces fept lignes, & cinq lignes de groffeur a

1 origine, allant toujours en diminuant jufqu a 1 extremite

(b) Obfervations de M. de la Borde, Mtdecin du Roi a Cayenne.
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qui
eft blanche, tandis que tout le refte de la queue

eft brun ,
& au lieu de poil elle eft convene d une peau

grenue, rude comme du chagrin; elle eft
plate par-

defibus & convexe par-defTus. Les mouftachcs ont un

pouce de long auffi-bien que les grands poils qui font

au-defTus des
}
eux ; tout le deflbus de la tete & du corps

eft blanc ,
ainfi que le dedans des jambes de devant. Le

deflus & les cotes de la tcte & du corps font marques

de gran des taches d un brun-noirutre, dont les intervalles

font rcmplis par un gris-jaunatre. Les taches noires font

lymetriques de chaque cote du corps ; il y a une tache

blanche au-deffus de 1 ceil ; les oreilles font grandes &

paroifTent un peu plus alongees que celles de nos loutres.

Les jambes font fort courtes, les pieds de devant ont cinq

doigts fans membranes, les pieds de derriere ont aufli

cinq doigts, mais ayec des membranes,

ADDITION
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ADDITION
AUK articles de la Fouine, vol. VII, page i 6 1 ;

& de la Zibeline , vol. XIII, page 309.

D E LA FO U I N E.

lN ous donnons ici (phmclic xxni) la figure d un

animal Americain , qui a cte envoye de la Guyana a

M. Aubry, Cure de Saint - Louis , & qui eft en trcs-bon

ctat, conime tout ce qu on voit dans Ton cabinet. Quoique
les dents manquent a cet animal, il m aparu dans toutes

fes autres parties fi femblable a nos fouines par la forme du

corps, que j
ai penfe qu on pouvoit le regarder comme

une varicte dans 1 efpece de la fouine
,
dont celle-ci ne

differe que par la couleur du poil jafpe de noir & de blanc,

par les taches de la tcte , & par la queue plus courte. Cette

fouine de la Guyane a vingt ponces de longueur du bout

du mufeau jufqu a la naiffance de la queue, elie efl plus

grande par confequent que notre fouine qui n a que feize

pouces & demi ou dix-fept pouces; mais la queue efl

bien plus courte a proportion du corps. Le mufeau ferrule

u n peu plus alonge que celui de nos fouines , il eft tout

jioir, & ce noir s etend au-deffus des yeux , paffe fous

les oreilles le long du cou, & le perd dans le poil brun

des epaulcs. II y a une grande tache blanche au-deifus

dcs yeux qui s etend fur tout le front, enveloppe les

Supplement* Tome IIL X
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oreiilcs ,

& forme le long da cou line bande blanche &
ctroite qui fe perd au-de-Ia du cou vers les cpaules. Les

oreilies font tout-a-fait femblables a celles de nos fouines;

le deffus de la tcte paroj
A

t gris
& incle de poils blancs;

le cou eft brim
, meie de gris -cendre ,

& Je corps eft

couvert de polls meles comme celui du lapin que Ton

appelle ric/ic f c eft- a -dire, de poil blanc & de poll

noiratre. Ces poils font
gris

& cendrcs a leur origine ,

enfiiite bruns
,
noirs & blancs a leur extremite, Le deffous

de la machoire eft d un noir-brun qui s etend fous le

cou & diminue de couleur fous le ventre, ou il eft

d un brun-clair ou chatain. Les jambes & les pieds font

couverts d un poil iuifant d un noir - rouffatre
,
& les

doigts des pieds re/Temblem pcut-etre plus a ceux des

ecureuils & des rats qu a ceux de la fouine. Le plus

grand ongle des pieds de devant a quatre lignes de

Jong, & le plus grand ongle des pieds de derriere n en

a que deux; la queud eft beaucoup plus fournie de poil

a fa nai/Tance qu a fon extremite, ce poil eft chatain

ou brun-clair mcie de poils blancs.

Un autre animal de Cayenne, qui a rapport avec le

precedent, eft celui dont nous donnons ici la figure

(pianche xxiv). II a etc de/fine vivant a la foire

Saint- Germain en 1768, if avoit quinze ponces de

longueur du bout du nez a 1 origine de la queue,

laquelle
etoit longue de iiuit polices , plus large & plus

fournie de poils a fa naiffance qu a fon extremite. Get

animal etoit bas de jambe comme nos fouines ou nos
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martres. La forme de la tete eft fort approchante
de celle

de la fouine, a { exception des oreilles qui ne font pas

fembiables. Le corps eft convert d un poll laineux ,
il y

a cinq doigts a chaque pied, armcs de petits ongles

comme ceux de nos fouines.

D E LA Z I B E L 1 N E.

Nous n avons rien a ajouter a ce que nous avons

dit de la Zibcline, que quelques fairs rapportos par les

voyageurs Rufles ,
&

qui ont etc infcres dans ies derniers

volumes de THiftoire gencrale des Voyages.

Les zibelines vivent dans des trous, leurs nids font ou dans des

creux d arbres
,
ou dansMeurs troncs converts de moufle, ou fous

leurs racines, ou fur des hauteurs parfemees de rochers. Elles conf-

truifent ces nids de mouiTe, de branches & de gazon. Elles reilent

dans leurs trous ou dans leurs nids pendant douze heures en hiver

comme en etc, & le rede du temps elles vont chercher leur nour-

riture. En attendant la plus belle faifon , elles fe nourriflent de

belettes, d hermines, d ccureuils &amp;lt;Sc fur-tout de licvres. Mais dans

le temps des fruits, elles mangent des bales, & plus volontiers le

fruit du forbier. En hiver, elles attrapent des oifeaux & des coqs

de bois. Quand il fait de la neige, elles fe retirent dans leurs trous

011 elles reftent quelquefois trois femaines. Eiles s accouplent au mois

de Janvier. Leurs amours durent un mois, & fouvent excitent des

combats fanglans entre Ies mules. Apres 1 accouplement ,
elles gardent

leurs nids environ quinze jours. Elles mettent bas vers la fin de

mars, cs: font depuis trois jufqu a cinq petits qu elles aliaitent

pendant quatre ou fix femaines.

On ne Ies chafle qu en hiver, & Ies chafieurs vont enfemble

jufqu au nombre de quarante a cette cha/Te; ils y vont en canots,

ck prennent des provisions pour trois ou quatre mois. Us ont un

Xij
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Cheftjui, arrive au lieu du rendez-vous , ainfi que tons les chafTeurs,

a/Tigne a chacjue Lande Ton quartier, & tons le$ chafTeurs doivent

lui obeir. On tcarte la neige ou. I on vent dreiler des pieges;

chaqr.e chalTeur en drefTe vingt par jour. On choifit un petit efpacc

auprts des arbres; en fentoure, a une certaine hauteur, de pieux

pointus; on le coin re de petites planches, afm que la neige ne

tombe pas dedans; on y laiffe une entree fort etroite, au-deffus de

laquelle eft pluce e une poutre qui n cft fufpendue que par un leger

jnorceau de bois, c -: (hot que la zibeline y louche pour prendre le

jnorceau de \iande ou de poiilbn , qu on a mis pour amorce, la

Lafcufe tombe & la rue. On porte toutes les zibelines an conduc-

teur general ,
ou bien on les cache dans des trous d arbres, de cninte

que les Tungufes ou d autres peuples fauvages ne viennent les en-

lever de Ibixe. Si les zibelines ne fe prennent pas dans les picges,

on a recours aux iilets. Quand le chafTeur a troin c la trace d un

de ces animaux, il la fuit jufqira Ton terrier, & I oblige d en fortir

au moyen de la fumee du feu qu il allume; il tend foa filet autour

de I endroit ou la trace finit, & Te tient deux ou trois jours de fuite

aux aguets avec Ton chien ; ce filet a treize toifes de long, fur quatre

ou cinq pieds de haut. Lorfque la zibtline fort de Ton terrier, elle

manque rarement de fe prendre, & quand elle eft bien embarrafiee

dans le filet les chiens 1
etranglent.

Si on les voit fur les arbres on

les tue a coups de fitches, dont la pointe eft obtufe pour ne point

endommager la peau. La chafle ttanthnie, on regagne le rendez

vous general & on fe rembarque aiiffuot que les rivieres font

devenues navi Cables par le de-;re! (a).O 1 O v

(a) Huloire f,cncr;.Ic dt-3 Voyages, hine XIX, paes 144 &* fwvantts*



Pi . x

c)c J- C

I ,A IM ) V I :\ K I &amp;gt;K I, A G 7
T YAXK





Pt-X

I V PETITE VOVINK :&amp;gt;K I,A GVYAM,.





DES ANIMAVX QUADRUPEDZS. 165
1 BWH f T

ADDITION
Aux articles de la Belette If cle IHermine ,

volume VI I, page 240 ; du Surikate , de la

Mangoufte fr du Vanfire , volume XIII,

pages 72, ijo& 167.

DE L HER MINE.
3 dois citer ici avec cloge & reconnoiiTance line

iettre qui
m a etc ccrite par Madame la comteffe de

Noyan , datee au chateau de la Manceiiere en Bretagne,
Je 20 juillct 1771 -

\ ous ctes trop jufle, Monfieur, pour ne pas faire reparation

d hpnneur a ceux que vous a\ ez ofFerifes, VOLIS avez fait un outrao-e

a la race c!e 1 hermine en I annon^ant comnie tine bete que Ton ne

pouvoit apprivoifer, J en ai une depuis un mols qt;e Ton a prife

dans mon jardin , qui reconnoiflante des foins que je prends d elfe,

vient m embralTer, me lecher & jouer avec moi comme le pourroit
faire un

petit chien. Elle eil a peu-pres de la tailfe d une belette,

rouflatre fur le dos, le venire & les pattes blanches; cinq belles

petites griiies
a fes jolies petites pattes; fa bouche bien fendue, &

fes dents pointues comme des
aiguilles. Le tour des oreilfes bfanc,

la barbe longue, blanche & noire, &: le bout de la queue d un beau

noir. Sa \ivacite furpaffe celfe de IVcureuil. . . . Cette jolie petite

bete jouiflant de fa liberte jufqu a Theure que nous nous retirons,

joue , vole nos facs cTouvrages &amp;lt;5^ tout ce qu elle pent emporter.

J avoue que je ne me fuis pciu-tire pas afTez occupc
de { education des beicues & des hermines que j

ai fait
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nourrir; car toutes m ont paru cgalement farouches. Jc

ne doute pas ncanmoins dc ce que me marque Madame

de Noyan ,
& d autant moins que voici un fecond exemple

qui confirme ie premier.

At. Giely de Mornas , dans Ie Comtat Venai/Tin ,

m ecrit dans les termes fuivans :

Un homme ayant trome une portee de jeunes belettes, rcfolut

d en elever une, & Ie fucces repondit promptemcnt a fes foins. Ce

petit
animal s attacha a lui, & il s amufa a I exercer un jour de fete

dans une promenade publique, ou la jeune belette Ie fuivit conftam-

ment, & fans prendre Ie change pendant plus de fix cents pas, & dans

tons les detours qu il fit a travers les fpeclateurs. Get homme donna

enfuite ce joli
animal a ma femme. La methode de les apprivoifer

eft de les manier fouvent en leur pa/Taut doucement la main fur

le dos, mais auffi de les gronder & meme de les battre fi elles

mordent. Elle eft comme la belette ordinaire & Ie roufTelet, roufle

fuperieurement
&. blanche inftrieurement. Le fbuet de fa queue

eft d un poll brim approchant du noir; elle n a que cinq femaines,

ts:
j ignore

fi avec IVige ce poil du bout de la queue ne deviendra

pas tout noir. Le tour des oreilles n eft pas blanc comme au rouf-

felet, mais elle a comme lui I extrcmitc des deux pattes de devant

blanches, les deux de derricre ctant roufles mcme par-dedbus. Elle

a une petite
tache blanche fur le nez, & deux petites taches roufTes

oblongues, ifolees dans Ie blanc au-defibus des yeux , felon fa

longueur du mufeau. Elle n exhale encore aucune mauvaife odeur,

cv ma femme qui a elevc plufieurs de ces animaux, afTure qu elle

n a jamais
etc incommodce de leur odeur, excepte les cas ou quel-

qu un les excedoit & les irritoit. On la nourrit de fait, de viande

}&amp;gt;ouillie
c
v
c d eau ; elle mange peu & prend Ton repas en moins de

quinze fecondes; a moins qu eile n ait bien faim ,
elle ne mange

pas
Ie miel cu on lui prcfente. Get animal eft propre, ck s il dort
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fur vous, & que fes befoins I eveillent, il vous gratte pour le

siettre a terre.

Au furplus cette belette eft tres-familiere & trcs-gaie; ce n etl

pas copcraime ni tolerance, c eft plaifir, gout, attachement. Re-

chercher les carefles , provoquer les agaceries ,
fe coucher fur le dos,

& repondre a la main qui la flatte de mille
petits coups de pattes

de dents trts-aigucs ,
dont elle fait moderer & retenir I impreflion

au fimple chatouillement ,
fans jamais s oublier; me fuivre par-

tout, me grimper & parcourir tout le corps; s infinuer dans mes

poches, dans ma manche, dans mon fein, & de-la m inviter au

badinage, donnir fur moi , manger a table fur mon afliette, boire

dans mon gobelet ,
me baifer la bouche & fucer ma falive qu eile

paroit aimer beaucoup. (
Sa langue eft rude comme celle du chat).

Folatrer fans cefle fur mon bureau pendant que j ecris, & jouer

feule & fans agacerie ni retour de ma part avec mes mains & ma

plume: voila la mignarderie de ce petit animal Si
je me

prete a fon jeu, il le continuera deux heures de fuite & jufqu a

la lafli tude (a).

Par une feconde iettre de M. Giely de Mornas, du

i ? aout 1775 &amp;gt;

il m informe que fa belette a ete tuee

par accident ,
& il ajoute ies obfervations fuivantes :

i . Ses excrcmens commencoient a empuantir le lieu ou je la

logeois ; il faut y appofer beaucoup de foins & de proprete, & la

nourrir plus foment d ceufs ou d omelette aux herbes que de viande.

2. Il ue faut pas la toucher ni la prendre pendant qu eile prend

fon repss, dans ce court intervalle elle eft intraitable.

7. Elle me faigna
des pouffins qu on avoit places a fa portte par

inadvertance, mais elle n a jamais ofe attaquer de front de gros

poulets que j engraiflbis
en cage; its la harceloient &: la mettoient

(a) Lettre d M. Ciely a M. de BufFon, Mornas , 16 juin
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en fuite a coups de bee. II e toit amufant d obferver les rufes & les

feintes qu elle employoit pour tkher de les furprendre.

4. Quand a fa familiarite & aux graces de Ton badinage &
meme a Ton attachement , je n ai rien avarice qui ne fe foil foutenu

jufqu a fa fin prematuree. Seulement elle s oublioit par fois dans la

chnleur de fes agaceries ,
& comme par tranfports elle ferroit un peu

trop les dents; mais la correction opc^roit d abord 1 amendemenr.

]I faut iorfqu on la corrige, la gronder & la frapper pofttrieurement

& jamais vers la tete, ce qui les irrite.

5.
Elle n avoit pas beaucoup groffi, & etoit probabfement de

la petite efpcce; car lors de Ton accident, c eft-a-dire , ayant plus

de deux mois, tout Ton corps gli/Toit
encore dans le mcme collier.

On trouve dans 1 Hifloire Naturelle de la Norwege,

par Pontoppidan , les observations fuivantes :

En Norwege , Fhermine fait fa demeure dans des monceaux de

pierres. Get animal pourroit bien ctre de Fefpece des belettes. Sa

peau eft blanche ,
a 1 exception du cou qui eft tache de noir. Celles

de Norwege & de Lapponie ,
confervent leur blancheur mieux

que cedes de Mofcovie, qui jauniflent plus facilement; 6i c eft

par cette raifon que les premieres font recherchces a Pcterfbourg

mcme. L hermine prend des fouris comme les chats, & emporte

fa proie quand cela lui eft po/Hble. Elle aime particulierement les

orufs, &: lorfque la mer eft calme, elle pafle a la nage dans les lies

voifines des cotes de Norwege, ou elle trouve une grande quantitc

d oifeaux de mer. On pretend qu une hermine venant a faire des

petits
fur une ile

, les ramene au continent fur un morceau de bois

qu elle dirige avec fon mufeau. Quelque petit que foit cet animal,

il fait perir les plus grands, tels que I elan & fours; il faute dans

Tune de leurs oreilles pendant qu ils dorment, & s y accroche fi

fortement a\ec fes dents, qu ils ne peuvent s en dcbarra/Ter. If

furprend de la meme maniere les
aigles

les coqs de bru
j-cre , fur

lefquels
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lefqnelsil s attache, & ne les quitte pas meine lorfqu ils s envolent,

que la perte de leur fang ne les faffe tomber^^.

L E G R I S O N.

Void
(pi. xxvjune efpece voifine de celle de la

Lelette & de 1 hcrmine ,
& que nous ne connoiffions pas.

C eft encore M. AUamand qui en a donne le prt:;n_T la

defcription & la figure fous le nom de Grifon , dans le

quinzieme volume de lYdition de Holiande de nion

Ouvrage, & je ne puis mieux faire que de rapporter ici

cette defcription en entier :

J ai recu , dit-il, de Surinam, le petit animal qui eft reprcTente

dans la planche VI 11 (c); & dans la lifte de ce que contenoit fa

caifle ou il etoit renfermc, il ctoit nommc Be/ette grfe , d ou
j
ai

tire le nom de Grifon t parce que j ignore celui qu on lui donne

dans le pays ou il fe trouve, &; qu il
inclique a/fez bien fa coirleur.

Tonte la partie fuperieure de fon corps eft couverte de polls d un

brun-fbnce, & dont la pointe eft blanche; ce qui forme un
gr/s

ou ie brun domine; mais le dedus de la tete &. du cou eft d un

gris plus clair, parce que la les polls font fort courts, & que ce

qu ils ont de blanc egale en longueur la partie brune. Le mufeau ,

tout Ie deilbus du corps ck les jambes^ font d un noir qui contrafle

fingulierement avec cette couleur grife , dont il eft fcpare de fa

tete par une raie blanche qui prend fon origine a une epaufe , &
paffe par-delTous les oreilles , au-de/Tus des yeux ck du nez

, &amp;lt;Sc

s ctend jufqu a 1 autre epaule.

La tete de cet animal eft fort grofTe
T proportion de fon corps;

fes oreilles qui forwent prefque un demi-cercle, font plus larges

que hautes; fes yeux font grands: fa gueule eft armc e de dents

(
b ) Hiilolre Naturdle delaNorwege, par Pontoppidan^ Journal etrauger t

Jinn 1-756.

(c) Edition de Holiande, tome X\

Supplement. Tome III. Y
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machelicres 6V de dents canines fortes & pointues. II y a fix dents

inclines dans chaque milchoire , mais il n y a que celfes des exte

rn itcs des deux rangt es qui foient vifjbles; les quatre intermedJaires

fortent a peine de leurs alveoles. Les pieds, tant ceux de devant

que de derritre ,
font partages en cinq doigts , armes de forts ongles

jaunatres; la queue, qui eft a/Tez longue, fe termine en poime.

La belette eft celur de tous les animaux de notre continent

auquel celui-ci a le plus de rapport; ainli je ne fuis pas furp rii qu il

m ait etc envoye de Surinam fous le nom de belette grife. Cependant

ce n eft pas une belette, quoiqu il lui relTemble par le nombre &
la forme de fes dents; il n a pas le corps aufTi alonge, & fes pieds

font beaucoup plus hautj,. Je ne connoisaucun Auteur ni Voyageur

qui en ait parle, & 1 individu qui m a cte envoye, eft le feul que

j
aie vu. Je 1 ai montre a diverfes perfonnes qui avoient ftjourne

long-temps a Surinam, mais il leur etoit inconnu; ainli il doit etre

rare dans les lieux ou il eft originaire, ou il faut qu il habite dans

des endroits peu frequentes. Celui qui me I a envoye, ne m a

marque aucune particularity propre a eclaircir fon hiftoire naturelle;

c eft pourquoi je n ai pu faire autre chofe que de decrire fa
figure.

Voici fes dimenfions:

LongUeur du corps entier, mefure en lignc droite, ])!ed
.

es ,.
&amp;lt;.nefc

depuis le bout du imikau jufqu a 1 anus // 7. //

Hauteur du train de devant // 2. 6.

Hauteur du train de derriere // &amp;gt;. 4.

Longueur de la tete
, depuis le bout du mufeau

jufqu a I occiput /; 2 . 2.

Circonfcrence du bout du mufeau // i. i i.

Circonferencedu inuleau pri.e au-deiTous des yeux. ;/ 3. n.

Contour de 1 ouverture de h l^ouche // i, y,

Diflnnce entre les deux naleaux. // a &amp;gt;.

Diftance entre le bout du mufeau & I angle nnte-

rieur de 1 oeil // * g*.
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pie-fa, polices, liji.fs/

Diftance entre Tangle pofterieur & I oreille n a 6.

Longueur de I o-il d un angle a I autre // // 3.

Diftance entre les angles anteiieurs des yeux,

mefuree en fuivant la courbure du chanfrein. . // / 10.

La meme distance meluree en ligne droite // // 8.

Circonference de la tete prife entre les yeux & les

oreilles // 4. 5.

Longueur des oreilles H a j.

Largeur de la bafe mefurce fur la courbure ex-

terieure // n 9*

Didance entre les deux oreilles, prife dans le bas

en droite Iigne
H i * o

Circonference du cou // 2.. i i .

Circonference du corps, prile derriere les jambes

de devant // 4. 3

Circonference prife a 1 endroit Ic plus gros // 5. J

Circonference prife
devant les jambes de derriere. // 5.

//

Longueur du tron^on de la queue // i i o.

Du SURIKATE.
Nous avons dit tome X, page 73, que le Surikate

ne faifoit aucun mal aux enfans , qu il ne mordoit que

quelques perfonnes adultes ,
& entre autres ie maitre de

la maifon qu il avoir pris en averfion. J ai appris depuis ,

qu en effet il ne mordoit ni la fernme ni les enfans

de cette mai/bn , mais qu il a mordu nombre d autres

perfonnes des deux fexes. M. de Seve a ob/erve que
c etoit par Todorat qu il eioit induit a mordre; lorfque

quelqu un le prenoit , le cartilage du bout du nez fe

plioit pendant qu ii ilairoit , & fuivant Todeur qu il

Y
ij
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recevoit de la perfonne , il mordoit ou ne mordoit

pas. CeJa s eft trouve conflamment fur un affez grand
nombre de gens qui ont rifque I epreuve , & ce qu il

y a de fingulier, c efl que quand il avoir mordu une

fois quelqu un il le mordoit toujours ; en forte qu on

ne pouvoit pas dire que ce fiit par humeur ou par

caprice. II y avoir dcs gens qui lui deplaifoient fi fort,

qu il cherchoit a s echapper pour Ics mordre, & quand
il ne pouvoit pas attraper les jambes il fe jetoit fiir Ics

fouliers & fur les jupons qu il dechiroit ,
il employoit

meme quelquefois la rule pour approcher les perfonnes

qu il voulojt mordre.

M. Vofmaer, dans une note,/wv;7v, de fa dcfcription

d tin ecureuil volant, fait une remarque qui m a paru jufle

& dont je dois temoigner ici ma reconnoiffance.

M.de BufFon (dit M. Vofmaer) a vraifemblablement etc trompe
fur le nom de furikate & fur le lieu de 1 origme de cet animal

, qui

a etc envoyc IV to dernier par M. Tulbagh a S. A. S. M. Er le Prince

d Orange. Ji n appartient point a 1 Amerique, inais bien a I Afrique.

Ce petit animal
,
dont on m avoit adreffe deux de fexe different, mais

tlont la femelle eft morte pendant le voyage, n a pas etc connu de

Kolbe, qui du moins n en fait aucune mention , & il paroi t qu il ne

fe trouve que fort avant dans les terres, ce qu on pent infcrer de la

lettre deM. le Gouverncur, que je rec,us en nicme temps, CN: ou il

eft dit : J ai encore remis, aitJit
Capitaine, deux petits ammaitx vivans,

male &frincite , aiixqiu-ls njus nepouvons cependant Jonncr Je nom , ni

Ics
rapport

era aucune mitre
ejpecet attendu qu on me les a envoyes pour

la
premierefoist & de bicn inn , des dtyrts & montagues de piems

de cette vajh coutree. Us font fort doux , gcntils & mangent de la

viandcjraiche f cuite ou erne , des aufs cruds & dcsfourmls quand its
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peuvent en
attraper,

Jefauhaite que CL-S
pciiis animaux anivmt en vie ,

puijque je ne crsis pas qtum en ah cncon vii en Europe de
pareils.

Ce temoignage de M. Tulbagh eft pofitif ,
& ce que

dit auparavant M. Vofmaer eft jufte ; j y foufcris avec

plaifir,
car quoique j

aie eu cet animal vivant pendant long-

temps, & que je 1 aie decrit & fait rcprefenter vol. XIIIf

page 72 fr planchc VIII, je n etois affure ni de fbn

nom , ni de Ton climat originaire que par !e rapport d un

marchand d animaux, qui me dit Tavoir achete en Hol-

iande fbus le nom de Surikate, & qu il venoit de Surinam.

Ainfi nous dirons maintenant qu il ne fe trouve point

a Surinam, ni dans les autres provinces de 1 Amerique
meridionale, mais en Afrique dans les tcrres mon-

tagneufes, au-deflus du cap de Bonne-efpcrance. Et a

i egard du nom
,

il ne fait rien a la chofe
,
& nous

changerons volontiers celui de furikate
lorfque nous

ferons mieux informes.

D E LA MANGOUSTE.
Nous donnons ici (planche xxvi) la figure d une

grande Mangoufte, qui nous paroit former une varicte

dans 1 efpece des mangouftes ; elle a ie mu/eau plus gros
& un pen moins long; le poil plus hcrifle & plus long,
les ongles aufli plus longs ;

la queue plus heriftee &
auifi plus longue a proportion du corps.

Du V A N S I R E.

LE Van/ire eft, comme nous I avons dit, un animal
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de Madagafcar & de 1 interieur de TAfrique, qui refTemble

beaucoup au furet, a I exception du nombre & de fa

forme des dents ,
& de la longueur de la queue qui efl

beaucoup plus grande dans le vanfire que dans notre

furet. Nousdonnons ici (pltmche x xvu) ia figure d un

animal qui nous a etc envoye de la partie orientaie de

I Afrique, fous le nomdeNciffe; par fa forme aufTi-bien

que par cette denomination , j
ai reconnu que c etoit une

ef]3ece de furet , car ncms ou nuns efl le nom du furet

en langue Arabe ; & ces furets d Arabie , ou ces ncms

reflemblent beaucoup plus au vanfjre qu a nos furets

d Europe. Voici la description qu en a faite M. de Seve.

Le Nems eft un vrai furet ,
a le confiderer clans le detail de fa

forme & de fa fouplelfe: quand il marche, il s alonge &: paroit has

de jambe. I! a beaucoup de conformite avcc nos furets. Celui-ci

ctoit male & avoic treize ponces dix lignes de longueur du mufeau

a i anus ,
le tron^on de la queue un pied; la hauteur du train de

devant ell de cinq pouces fix iignes, celle du train de derriere fix

pouces fix lignes; I oreille efl fans poil & de la mcme forme que

celle du furet commun. Son ceil e(l vif ex: I iris d un fauve-fbnce.

Son mufeau , qui efl tres-fin , ne m a pas paru avoir de mouftaches;

tout le corps eft couveit d un poil long, jafpc d un brun-fonce,

mcle d un blanc - fale qui a dix lignes de longueur, ce qui fait

que par fes rayures il reflemble au lapin riche. Le ventre eft cou\ert

d un poil fauve-clair fans melange. Le fond du poil de la tete,

autour de 1 ceil, eft d une couleur jaunatre-claire , ck fur le nez ,

les joues, les a litres parties de ia face ou le poil eft court, un ton

fauve plus ou moinsbrun par endroits, rcgne par-tout fans melange,

fe continue c\: fe perd en diminuant dans les parties de /a tcte au-

deffus des yeux. Ses jambes font couvertes d un poil ras fauve - fonce;
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pattes ont quatre doigts & un petit doigt par -den-Sere. Les

ongles font petits
& noirs, la queue qui eft au moins du double

plus longue que celle de nos furets, eft
trc&amp;gt;-grofie

au comnjencement

du tron^on, & tres-menue au bout qui finit en pointe. De grands

polls jafpes comme fur le corps, couvrent cette queue. Get animal

ne boit point a ce qu a dit avoir obfen c ie gar^on qui en a foin.

ADDITION
Aux articles fie la Maimone , volume VIII, page

219; du Caftor, page 282; des Souris & Rats,

volume VII; du Rat de lie ou Hamfter , volume

XIII, page i 17; du Sculik, volume XV, page

1 44 ;
X de la Taupe, volume VIII, page 8 1 .

D E LA M A R M OTT E.

IN ous donnons ici la figure (planchc xxviii) de

1 animal que nous avons indique lous le nom de Alonax ,

Marnwne tic Canada. Le dcifin nous en a cte envoye par

M. Colinfon , mais fans aucune de/cription. Cette efpece

de marmotte me paroit diikrer des autres marmottes en

ce qu elle n a que quatre doigts aux pieds dc devant,

tandis que la marmotte des Alpes & ie bobak ou mar

motte de Pologne en ont cinq, comme aux pieds de

derriere. II y a aufli quelque difference dans la forme de

la tete qui
eft beaucoup moins couverte de poil. La queue

eft plus longue & moins fournie dans le monax que

dans notre marmotte, en forte qu on doit regardcc cet
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animal clu Canada , comme une efpece voifine , plut6t

que comme une fimpJe variete de la marmotte des AJpes.

Jepreiume qu on peut rapporter a ceite efpece , 1 animal

done parle le baron de la Hontan (n) , & qu ii nomme

fifReur ; il dit, qu il fe trouve dans Its pays feptentrionaux

du Canada, qu ii approche du licvre pour la groffeur,

mais qu il eft plus court de corps; que la peau en eft fort

eftimce, & qu on ne recherche cet animal que pour cela,

parce que la chair n en eft pas bonne a manger; il ajoute

que les Canadiens appellcnt ces animaux fiffleurs , parce

qu ils fifHent en ertet a 1 entree de ieurs tanieres lorfque le

ttmos eft beau. II dit avoir entendu lui-meme ce f/fflet

a diverfes reprifes.
On fait que nos marmottes des Alpes

fifHent de meme (Sc d un ton tres-aigu.

MARMOTTE DE KAMTSCHATKA.

LES voyageurs Ruffes, ont trouve dans les terres

du Kamtfchatka ,
un animal qu ils ont appele Mannone ,

mais dont ils ne donnent qu une tres-legere indication;

ils difent feulement que fa peau reffembie de loin , par

fes bigarures ,
au plumage varie d un be! oifeau ; que cet

animal fe fert, comme rectireuil, de fes pattes de devant

pour manger ,
& qu il fe nourrit de racines

,
de baies & de

noix de cedre (b). Je dois obferver que cette expreffion

noix de ctdre , prefente une fauffe idee, car le vrai cedre

(a) Voyage clu baron de la Hontan, tome 1, page () j .

Hiiloire gene rale des Voyages, tome XIX, page 2jj.

porte
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porte cles cones, & les autres arbres qu on a defignes

par le meme nom de cedre , portent des baies.

D E LA M A R Al OTT E
DU CAP DE BONNE-ESPE RANCE.
C EST encore a M. Aliamand, favant naturalise &

ProfefTeur a Le) de , que nous devons la premiere

connoifTance de cet animal; M. Pallas Pa indique fous

le nom de Cavia Capenfs , & enfuite M. Vofmaer fous

la denomination de Marmotte bdtarde d Afriquc ; tous

deux en donnent la meme figure tiree fur la meme

planche ,
dont M. Aliamand nous avoir envoye une

gravure. II marquoit a ce fujet a M. Daubenton :

Je vous envoie la figure d une efpece de cabiai (je ne fais par

quel autre nom le defigner ) que j
ai re^ue du cap de Bonne-efpe-

rance. II n eft pas tout-a-fait auffi-bien reprefentc que je
le defirerois,

mais comme
j
ai cet animal empaille dans mon cabinet , je vous I en-

verrai par la premiere occafion ft vous fouhaitez de le voir.

Nous n avons pas protite de cette offre tres-obfigeante

de M. Aliamand , parce que nous avons etd informes

pen de temps apres qu ii etoit arrive en Hollande un

ou deux de ces animaux vivans ,
& que nous e/pcrions

que quelque Naturalise en feroit une bonne defcription.

En eifet, M.
rs

Pallas &. Vofmaer, ont tous deux decrit cet

animal , & je vais donner ici 1 extrait de leurs obfervations.

Cet animal, dit M. Vofmaer, eft connu an cap de Bonne-efpe-

rance fous le nom de BUireau des wehers ; vraifemblablement parce

qu il fait fon fcjour entre {es rochers & dans la terre, comme fe

blaireau auquel neanmoins il ne reflemble point. II resemble plus

Supplement. Tome III. Z.
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a h marmotte, & cependant il en differe C eft Kolbe qui le

premier a parle de cet animal, & a dit, qu il reflemble mieux a

une marmotte qu a un blaireau.

Nous adopterons done la denomination de marmotte

du Cap , & nous la prefererons a celle de cavia du Cap ,

parce que i animal dont il eft ici queftion , eft tres-different

du cavia ou cabiai. i . Par le climat , le cavia ou cabiai

etant de I Amerique meridionale, tandis que celui-ci ne

fe trouve qu en Afrique. 2. Parce que le nom de cavia

eft un mot Brafilien , qui ne doit point etre tranfporte

en Afrique , puifqu il appartient au cavia qui eft le vrai

cabiai , & au cavia - cobaia qui eft le cochon - d inde.

3. Enfin parce que le cabiai eft un animal qui n habite

que le bord des eaux , qui a des membranes entre les

doigts des pieds, tandis que la marmotte du Cap n habite

que les rochers & les terres les plus seches qu elle peut

creufer avec fes ongles (voye^ lafigure , pi. x XI x).
Le premier animal de cette efpece, dit M. Vofmaer, qui ait

paru eu Europe , a etc envoye a M. fe Prince d Orange , par M.

Tulbagh, & on en conferve la dcpouille dans le cabinet de ce Prince.

La couleur de ce premier animal differe beautoup de celJe d un

autre qui eft arrive depuis; il ctoit aufTi fort jeune & trcs- petit,

celui que je vais decrire, etoit un male, ck il m a etc envoye par

M. Berg-meyer, d Amfterdam Le genre de vie de ces animaux,

fuivant les informations qui in en out ete donnees, eft fort trifte,

dormant fouvent pendant la jouim e. Leur mouvement eft lent &
s execute par bonds. Mais dans leur etat de Nature, peut-etre eft-il

auffi \ if que celui des lapins; ils poufTent frequemment des cris de

courte duree, mais aigus & per^ans.

Je remarquerai en paflant , que ce caraclere rapproche
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encore cet animal cle la marmotte , car on fait que nos

marmottes ties Alpes font fbuvent entendre un fifHet

fort aigu.

On nourriflbit en HoIIande , cette marmotte du Cap ,
continue

AI. Vofmaer, avec du pain & diverfes fortes d herbes potageres.

II eft fort vraifemblable que ces animaux ne portent pas long-temps

leurs petits , qu ils mettent bas fouvent & en grand nombve. La

forme de leurs pieds paroit aulTi denoter qu ils font propres a fouir fa

terre; cet animal etant mort a Amflerdam , je le donnai a M. Pallas

pour le diflequer.

II reflemble beaucoup pour la taille au lapin commun, mais il

eft plus gros & plus ramafie: le ventre eft fur-tout fort gros; les

yeux font beaux & mediocrement grands; les paupieres ont en

defibus & en deffus, quelques petits poils courts & noirs, au-deffus

defquels on en voit cinq ou fix auffi noirs, mais longs, qui fortent

a peu-pres du coin de Ja paupiere anterieure, & retournent en

arricre vers la tete. II y a de
pareilles mouftaches fur la Icvre fupe-

rieure vers le milieu du mufeau.

Le nez eft fans poll, noir ,
& comme di\ ifc par nne fine couture

qui defcend jufque fur la levre: les narines paroiffent comme un

cordon rompu au milieu : fous le mufeau
,
vers le gofkr & fur les joues

on voit quelques longs poils noirs plus ou moins longs & tons plus

roides que 1 autre poll ; des poils de meme efpcce font femes de diftance

en diftance fur toutle corps. . . Le palaisdelaboucheahuit cannelures

ou fillons profonds; la langue eft fort epaiffe, paflablement longue,

gavnie de petits mamelons & ovale a fon extremite. La machoire

fuperieure a deux dents fort longues, faillantes au-devant du mufeau

& ccaittes Tune de Tautre; elles ont la forme d un triangle alonge &
aplati.

Les dents de la machoire inferieure font poftes au-devant du

-mufeau, elles font coupantes, fort ferrees & au nombre dequatre;

elles font aflez longues, plates & larges
Les dents molaires font

affez grofles, quatre en haul & quatre en bas de chaque cote; on en

Zij
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pourroit compter une cinquieme plus petite que ies autres Cet

animal a Ies jambes de devant fort courtes & cachces a moitie fous la

peau du corps. Les pieds font mis & ne prefentent qu une pean noire.

Ceux de devant ont quatre doigts, dont trois tres-apparens & celui

du milieu le plus long, le quatrieme qui eft an cote exterieur, eft

beaucoup plus court que [es autres & comme adherent autroifieme;

le bout de ces doigts eft arme d onglets courts & ronds, attaches a

la peau , de la meme fac,on que nos ongles. Les pieds de derriere

ont trois doigts dont il n y a que celui du milieu qui ait un ongle

courbe, le doigt exterieur eft un peu plus court que Ies autres.

L animal faute fur fes pieds de derriere comme le lapin II n y

a pas le moindre in dice de queue; 1 anus fe niontre fort long, &
le prepuce en bourlet rond decouvre un peu la verge. La couleur

du poll eft le gris ou le brun-fauve, comme le poil des lievres ou

des lapins de garenne. II eft plus fonce fur la tete & fur le dos, &
il eft blanchatre fur la poitrine & le ventre. II y a aufti une bande

blanchatre fur le cou tout prcs des epaules; cette bande ne fait

point un collier, mais fe termine a la hauteur des jambes de devant,

& en general le poil eft doux & laineux.

Nous ne donnerons pas ici la defcription des parties

interieures de cet animal , on la trouvera dans I Ouvrage
de M. Pallas , qui a pour titre , Spialcgia {oologica. Cet

habile Naturalise Ta faite avec beaucoup de fbin
,
& il

faudroit la copier en entier pour ne rien perdre de fes

ob/ervations.

D u CASTOR.
Nous avons dit que le Caflor etoit un animal commun

aux deux cominens ; il fe trouve en effet tout au/Ii

frequemment en Siberie qu au Canada; on peut Ies

apprivoifer aifement, & meme leur apprendre a pecher
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du poiflbn & ie rapporter a la maifon
; M. Kalni afliire

ce fait.

J ai vu, dit-il, en Amerique des caftors tellement apprivoifcs,

qu on les envoyoit a la peche, & qu ils rapportoient leurs prifes

a leur maitre. J y ai vu an/ft quelques loutres qui etoient fi fort

accoutumtes avec les chiens & avec leurs maitres qu elles les fui-

voient, les accompagnoient dans Ie bateau, fautoient dans I eau &
Ie moment d apres revenoient avec un poiffon (e).

Nous vimes, dit M. Gmelin
,
dans une petite ville de Sibcrie,

un caftor qu on elevoit dans la chambre
,
& qu on manioit comme

on vouloit; on m afTura que cet animal faifoit quelquefois des

voyages a une diftance trcs-confidcrable, & qu il enlevoit aux autres

caflors leurs femelles qu il ramenoii a fa maifnn , & qu apres Ie

temps de la chaleur pa flee, elles s en retournoient feules & fans

qu il les conduisit (d).

DES SOUR1S ET DES RATS.
Nous donnons ici (planche X x x) la figure de la

Souris commune, parce qu elle n a pas ete bien rendue

dans la planche XX XI X , volume VII.

Nous avons dit a 1 article de la fouris
, que les

fouris blanches aux yeux rouges n etoient qu une variete ,

une forte de degeneration dans Tefpece de la fouris;

cette variete fe trouve non-feulement dans nos climats

temperes, mais dans les contrees meridionales & fepten-

trionales des deux continens.

Les fouris blanches aux yeux rouges, dit Pontoppidan, ont etc

trouvces dans la
petite ville de Mode on Roms-dallem, mais on

(c) Voyage de Kalm
, tome II, page

(d) Voyage de Kfcmtfchada, page 7
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ne fait fi elles y font indigenes ou fi elles y out etc apportees des

Indes orien tales.

Cette dernierc prefomption ne parch fondee fur rien
,

& il y a plus de raiibn de croire que ies fburis blanches

fe trouvent quelquefois en Norwege, comme elles fe

trouvent quelquefois par-tout ailleurs dans notre continent;

& Ies fburis en general fe font meme acluellement fi fort

multipliers dans 1 autre, qu elles font auffi communes en

Amerique qu en Europe, fur-tout dans Ies Colonies Ies

plus habitues : le meme Auteur ajoute ,

que Ies rats de bois & Ies rats d eau , ne peuvent vivre dans Ies

terres les plus feptentrionales de la Norwege, & qu il y a plufieurs

diftricls, comme eel ui de Hardenver. dans le dioccfe de Rerguen,

& d autres dans le dioccfe tfAggerhum ou Ton ne voit point de

rats , quoiqu il y en ait Air le bord meridional de la riviere de

Vonncn . ^ qi-ie lorfqu ils font tranfportes de 1 autre cote, c eft-a-

dire, a la partie bortale de cette riviere, ils y periiTent en peu de

temps; difference qu on ne peut attribuer qu a des exhalaifons du

fol contraires a ces animaux.

Ces faits peuvent etre vrais , mais nous avons fouvent

reconnu que Pomoppidan n efl pas un Auteur qui merite

foi entiere.

Dans Ies obfervations que M. le vicomte de Quer-

hoent a eu la bonte de me communiquer, il dit; que

les rats tranfportes d Europe a i llle -de -France par les

vaiileaux, s y etoient multiplies au point qu on pretend

qu ils firent quitter 1 ile aux Hollandois : les Francois en

ont diminue le nombre , quoiqu il y en ait encore une

tres-grande quantite. Depuis quelque temps, ajoute M.
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de Querhocnt, un rat de I lnde commence a s y etablir,

il a une odeur de mufc des plus fortes
, qui fe repand

aux environs des lieux qu il habite , & Ton croit que

lorfqu il pafTe dans un endroit ou il y a du vin il le fait

aigrir (c) . \\ me paroit que ce rat d Inde qui repand une

odeur de mufc , pourroit etre le meme rat que les Por-

tugais ont appele Cherofo ou rat odoriferant. La Boullaye-

le-Gouz, en aparle;
il eft, dit-il, extremement petit, il eft a peu-pres de la figure d un

furet, fa morfure eft venimeufe, quand il entre dans une chambre

on le fent incontinent, & on I emend crier kric , km, kric (f).

Ce meme rat fe trouve auffi a Madure , ou on le nomme
Rat de fcnteur ; les voyageurs Hollandois en ont fait

mention ; ils difent, qu il a le poil aufli fin que la taupe,

mais feulement un peu moins noir (g).

Du HAMSTER ou RAT DE BLE.

ON trouve dans la Gazette de Litterature du i
3 fep-

tembre 1774, ljn extrait des obfervations faites fur le

hamfter, c\ tirees d un Ouvrage allemand, deM. Sulzer,

que j
ai cru devoir donner ici.

Le rat de ble, en Allemand H&nfter, ne pouvoit etre mieux

decrit ni plus commodement qu a Gotha , ou dans une feule annee

on en a livrc onze mille cinq cents foixante-quatorze peaux a

(e) Note communiquee par M. le vicomte de Querhoent, a M.
de BufFon.

(f) Voyage de la BouIIaye-Ie-Gouz, page 256.

(g) Recueil des Voyages qui ont fervi a I etablifTeinent de la

Compagnie des Indes orientaies, tome YII, page 275



184 SUPPLEMENT X L HISTOIRE
I hotel-de- ville; dans une autre cinquante- quatre mille qnatre

cents vingt-neuf, & une troifieme fois quatre- vingts mille cent

trente-neuf. Get animal habite en general les pays temperes;

quand il eft irrite le cceur lui bat jufqu a cent quatre -vingts fois

par minute; le poids du cerveau eft a celui de tout le corps,

comme i eft a 193.

Ces rats fe font des magafins , ou ils placent jufqu a douze livres

de grains. En hiver la femelle s enfonce fort avant dans la terre.

Get animal eft courageux, il fe defend centre les chieus, centre

les chats, contre les hommes : il eft naturellement querelleur, ne

s accorde pas avec foil efpece, & tue quelquefois dans fa furie fa

propre farm IIe. II devore fes femblables lorfqu ils font plus foibles,

auffi-bien que les fouris & les oifeaux, & il vit avec cela de toutes

fortes d herbes, de fruits & de grains.
II boit peu, fa femelle fort

plus tard que le male de fa retraite d hiver ; elle porte quatre

femaines & fait jufqu a fix petits.
II ne faut que quelques mois

pour que les petites femelles deviennent fecondes. L efpece de rat

qu on nommc Iltis (h), tue le hamfter.

Quand I animal eft dans fon engourdiflement , on n y obfcrve

ni refpiration, ni aucune forte de fentiment. Le cceur bat nean-

moins environ quinze fois par minute, comme on s en aperc.oit en

ouvrant la poitrine; le fang demeure fluide, les inteftins immobiles

ne font pas irri tables; le coup eleclrique meme ne reveille pas

I animal
,
tout eft froid en lui : au grand air il ne s engourdit jamais.

M. Sulzer rapporte par quels degres il paffe pour fortir

de Ton engourdiffement.

Cet animal n a guere d autre utilite que celle de detmire fes

fouris; mais il fait bien plus de mal qu elles (i).

Nous euffions defire que M. Sulzer eut indique

(h) L lltis defigne le Putois &amp;lt;Sc non pas un Rat
, comme le dit ici 1 Auteur.

(i) Obfervations fur le Rat de b!e, par M. Sulzer. Gazette de Litterature ,

jj Septembrc /77-/.

precifement
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precifement le degre de froid ou de manque d airauquel

ces animaux s engourdifTent , car nous repetons ici affirma-

tivement ce que nous avons dit volume XIII, page i2j ,

que daes une chambre fans feu ou ii geloit aflez fort

pour y glacer 1 eau, un hamfter qui y etoit dans une

cage, ne s engourdit pas pendant i hiver
v.y6j. On va

voir ia pleine confirmation de ce fait dans les additions

que M. Allamand a fait imprimer a la fuite de mon

Ouvrage , & que je viens de recevoir.

ADDITION de rEditeur Hollandols.

L E HAMSTER*.
JLj E Hamfler eft un quadrupede du genre des fouris , qui pafle

I hiver a dormir, comme les marmottes. II a les janibes ba/fes, le

cou court, la tete un pen grofle, la bouche garnie de mouftaches

des deux cotes, les oreilles grandes &: prefque fans poll, la queue

courte ck a demi-nue, les yeux ronds ck ibrtant de la tete, le poif

mele de roux , de jaune ,
de blanc & de noir ; tout cela ne lui donne

pas la figure fort revenante. Ses moeurs ne le rendent pas plus

recommandable. II n aime que Ton propre individu, &. n a pas une

feule qualite fociable. II attaque & devore tons les autres animaux

dont ii peut fe rendre maitre , fans excepter ceux de fa propre race.

JL inilincl meme qui le porte vers I autre fexe ,
ne dure que quelques

jours, au bout defquels fa femelle n eprouveroit pas un meilleur

fort, fi elle ne prenoit pas la precaution d eviter la rencontre de

fon ingrat, on de le prevenir & de le tuer la premiere. A ces

qualites odieufes, la Nature a neanmoins fu en allier d autres, qui,

fans rendre cet animal plus aimable, lui font mcriter une place

* Cet article eft d un Auteur anonyme , & fe trouve tune XI11 ,

&amp;lt;Je
1 Hiftoire NaturcIIe , edition de Hollarule,

Supplement. Tome III. A a
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diftinguee
dans 1 Hiftoiie Naturelle des animaux. II eft du petit

nombre de ceux qui parent I hiver dans un etat d engourdifTement,

& le feul en Europe qui foit pourvu de bajoues. Son adrefle a fe

pratiquer une demeure fous terre, & 1 induftrie avec laquelle il fait

fes provifionsd hiver, ne mcritent pas moins [ attention des curieux.

Le hamfler n habite pas indiffcremment dans toutes fortes de

climats ou de terreins. On ne le trouve ni dans les pays trop

chauds, ni dans les pays trop froids. Comme il vit de grains &
qu il demeure fous terre, une terre pierreufe , fablonneufe , argiJleufe

lui convient aufli peu que les pres, les forets & les endroits bour-

Leux. II lui faut un terroir aife a creufer, qui neanmoins foit affez

ferme pour ne point s ccrouler. II choifit encore des contrees fertiles

en toutes fortes de graines, pour n etre pas oblige de chercher fa

nourritnre au loin, etant peu propre a faire de longues courfes.

Les terres de Turinge, reunuTant toutes cesqualitcs, les hamfters

s y trouvent en plus grand nombre que par-tout ailleurs.

Le terrier que le hamfter fe creufe ,
a trois ou quatre pieds fous

terre, confifte pour I ordinaire en plus ou moins de chambres,

felon I age de 1 animal qui I habite. La principale e/1 tapi/Tee de paille,

& fert de logement, les autres font deftinees pour y conferver les

provifions, qu il ramafle en grande quantite dans le temps des

moi/Tons. Chaque terrier a deux trous ou ouvertures, dont cells

par laquelle 1 animal eft arrive fous terre , defcend obliquement.

L autre qui a etc pratiquce du dedans endehors, eft perpendiculaire

& fert pour entrer & fortir.

Les terriers des femelles, qui ne demeurent jamais avec les males,

different des autres en plufieurs points. Dans ceux ou elles mettent

Las, on voit rarement plus qu une chambre de provifion , parce

que le pen de temps que les petits demeurent avec la mere
, n exige

pas qu eile ama(Te beaucoup de nourriture; mais au lieu d un feul

trou perpendiculaire, il y en a jufqu ii fept ou huit qui fervent a

donner une entree ck une fortie libre aux petits. Quelquefois la

mere ayant chafle fes petits, refte dans ce terrier; mais pour
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fordinaire elle s en pratique un autre , qu elie remplit d autant ds

provifions que la faifon lui permet d en ramalTer.

Les hamfters s accouplent la premiere fois vers la fin du mois

cTavrH,ou les males fe rendent dans les terriers des femelles, avec

lefquelles ils ne reftent cependant que peu de jours. S il arrhe

que deux males, cherchant femelle, fe rencontrent dans le meme

trou, il s t-Ieve un combat furieux entre eux, qui pour 1 ordinairfl

finit par la mort du plus foible. Le vainqueur s empare de fa

femelle, & Tun & I autre qui dans tout autre temps fe perfccutent

& s entretuent , dc pofent leur ferocite naturelle pendant le peu de

jours que durent leurs amours. Us fe defendent mcme recipro-

quement contre les agrefleurs. Quand on ouvre un terrier dans

ce temps -la, & que la femeile s aper^oit qu on vent lui enle\er

fon marf , elle s elance fur le raviHeur, & lui fait fouvent fentir la

fureur de fa vengeance par des morCures profondes & douloureufes.

Les femelles mettent bas deux on trois fois par an. Leur portt e

n efl jamais au-deAbus de fix, &amp;lt;&: le plus fouvent de feize a dix-huit

petits.
Le cm de ces animaux eft fort prompt. A I age de quinze

jours ils effayent dqa a creufer la terre : peu aprcs la mere les oblige

de forth du terrier, de forte qu a I age d environ trois femaines

ils Cont abandonnes a leur propre conduite. Cette mere montre en

general fort pen de tendrefTe materneHe pour fes petits;
elle qui

dans le temps de fes amours, defend fi couragement Con mari, ne

connoit que la fuite quand fa famille eft menacee d un danger,

fon unique foin eft de pourvoir a fa propre confervation. Dans

cette vue, des qu elie fe Cent pourfuivie, elle s enfonce en creufant

plus avant dans la terre, ce qu elie execute avec une celcrite fur-

prenante. Les petits ont beau la fuivre , elle eft fourde a leurs cris,

& elle bouche meme la retraite qu elie s eft pratiquce.

Le hamfter fe nourrit de toutes fortes d herbes, de raclnes cV

de grains , que les differentes faifons lui fburniffent. JI s accommode

meme tres-volontiers de fa chair des autres animaux dont il devient

lemaitre. Comme il n eft pas fait pour les Jongues courfes, ii fait

A a
i;
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Ie premier fonds de Ton magafm par ce que lui preferment les champs

voifins de Ton etabli/Tement , ce qui eft la raifon pourquoi Ton

voit fouvent quelques -lines de fes chambres remplies d une feule

forte de
grains. Quand les champs font moiffonnes, il va chercher

plus loin fes provifions, & prend ce qu il trouve dans fon chemin

pour le porter dans Ton habitation & I y depofci fans diftindlton.

Pour lui faciliter Ie tranfport de fa nourriture, la Nature I a pourvu

de bajoues de chaque cote de 1 intcrieur de la Louche. Ce font

deux poches membraneufes, lilTes & luifantes en dehors, & par-

femees d un grand nombre de glandes en dedans, qui diflillent fans

cefle une certaine humidite, pour les tenir fouples & les rendre

capables de refifter aux accidens, que des grains fou\ 7ent roides &

pointus pourroient caufer. Chacune de fes bajoues peut contenir

une once Si demie de grains, que cet animal de retour dans fa

demeure , vide moyennant fes deux pieds de devant, qu il
prefle

exterieurement centre fes joues, pour en faire fortir les
grains.

Quand on rencontre un hamfter, fes poches remplies de proviiions,

on peut le prendre avec la main , fans rifquer d etre mordu , parce

que dans cet etat il n a pas le mouvement des machoires libre. Mais

pour peu qu on lui laifTe du temps ,
it vide promptement fes poches

& fe met en defenfe. La quantite de proviiions qu on trouve dans

les terriers, varie fuivant lage & Ie fexe de 1 animal qui les habite.

Les vieux hampers amaiTent jufqu a cent livres de grains, mais les

jeunes &. les femelles fe contentent de beaucoup moins. Les uns

& les autres s en fervent, non pour s en nourrir pendant 1 hiver,

temps qu ils parent a dormir & fans manger, mais pour avoir de

quoi vivre aprcs leur rcveil au printemps, &: pendant 1 efpace de

temps qui precede leur engourdi/Tement.

A I approche de 1 hiver , les hamflers fe retirent dans le.urs habi

tations fouterraines , dont ils bouchent 1 entrce avec foin. Us y reflent

tranquilles c^ vivent de leurs provifions, jufqu a ce que Ie froid etant

devenu plus fenfible, ils tombent dans un etat d engourdiflement

femblable au fQinmeil Ie plus profond. Quand apres ce temps -la
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on ouvre un terrier, qu on reconnoit par un monceau de terre qui fe

trouve aupres du conduit oblique , dont nous avons parle , on y voit

le hamfter mollement couche fur un lit de paille menue & tres-douce.

II a la tete retiree fous le ventre, entre les deux jambes de devant :

celles de derricre font appuyces contre le mufeau. Les yeux font

fermt s
,
& quand on veut ccarter les paupieres elles fe referment dans

1 inftant. Les membres font roides comme ceux d un animal mort
, &

tout le corps eft froid au toucher, comme la
glace. On ne remarque

pas la moindre refpiration ni autre figne de vie. Ce n eft qu en le

diflequant dans cet etat d engourdiffement , qu on voit le cceur fc

contracler & fe dilater; mais ce mouvement eft fi lent, qu on peut

compter a peine quinze pulfations dans une minute, au lieu qu il v

en a au moins cent cinquante dans le meme efpace de temps , lorfque

1 animal eft tveille; la.
graiffe eft comme figee

: les inteftins n ont pas

plus de chaleur que I extcrieur du corps, & font infenfibles a Faction,

de refprit-de-vin & mcme a I huile de vitriol qu on y verfe, & ne

marquent pas la moindre irritabilitc. Quelque douloureufe que foit

toute cette operation, Tamma! ne paroit pas la fentir beaucoup: il

ouvre quelquefois la bouche, comme pour refpirer; mais foil en-

gourdiffenient
eft trop fort pour s cveiller entierement.

On a cru que la caufe de cet engourdi/Tement dependoit uni-

quement d un certain degre de froid en hiver. Cela pent etre vrai

a IVgard dts loirs, des Icrots , des chauve-fouris; mais pour mettre

le hamfter dans cet etat, Texpcrience prouve, qu il faut encore que

1 air extcrieur n ait aucun acces a 1 endroit ou il s eft retire. On

peut s en convaincre en enfermant un hamfter dans une cai/Te remplie

de terre & de paille ,
on aura beau 1 expofer au froid le plus fenfible

de 1 hiver c\- affez fort pour glacer I eau, on ne parviendra jamais

a Ie faire dormir; mais dts qu on met cette cai/Te a quatre ou cinq

pieds fous terre , qu il faut avoir foin de bien battre, pour empecher

1 air extcrieur d y pcnctrer, on Ie trouvera au bout de huit ou dix

jours engourdi comme dans fon terrier. Si I on retire cette caiife

de la terre, Ie hamfter fe rt veillera au bout de quelques heures
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& fe rendormira de nouveau , quand on le remet fous terre. On

peut repeter cette experience avec le mcme faeces, aufli long-temps

que le froid durera, pourvu qu on obferve d y mettre 1 intervaIIe

de temps necefTaire. Ce qui prouve encore, que I abfence de I air

extcrieur eft une des caufes de I engourdiiTement du hamfter, c efl

que retire de Ton terrier au plus gros de 1 hiver, il fe reveille

immanquablement an bout de quelques heures, quand on 1 expofe

a I air. Qu on falTe cette experience de jour ou de nuit, cela eft

indifferent, de forte que la lumiere n y a aucune part.

C efl un fpeclacle curieux de voir paffer un hamfter de I engour-

diflement au reveil. D abord H perd la roideur des membres; enfuite

il refpire profondement, mais par de longs intervalles: on remarque
du mouvement dans les jambes; il ouvre la botiche , comme pour

bailler, & fait entendre des fons defagreables & femblables au

ralement. Quand ce jeu a dure pendant quelque temps, il ouvre

enfin les yeux &: tache de fe mettre fur les pieds; mais tons ces

mouvemens font encore pen affures & chancelans, comme ceux

d un homme ivre. II rc itcre cependant fes e/Tais, jufqu a ce qu il

parvienne a fe tenir fur fes jambes. Dans cette attitude il refte

tranquille, comme pour fe reconnoitre & fe repofer de fes
fatigues;

mais peu a peu il commence a marcher, a manger & a agir, comme
il faifoit avant le temps de fon fommeil. Ce

paflage de I engour-
di/Tement au reveil demande plus ou moins de temps, felon fa

temperature de I cndroit ou fe trouve I animal. Si on I expofea un air

fenfiblement froid, il faut quelquefois plus de deux heures pour
le raire e\

r

ei[[er, & dans un lieu plus tempere ceia fe fait en moins

d une heure. II eft vraifemblable que dans les terriers cette cataf-

trophe arrive iraperceptiblement , & que I aniinal ne fent aucune

des incommodites qui accompagnent un reveil force & fubit.

La vie du hamfter eft partagee entre les foins de fatisfaire aux

befoins naturefs & la fureur de fe battre. JI paroit n a\ oir d autres

paflions que celle de la colcre, qui le porte a attaquer tout ce qui
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fe trouve en Ton chemin, fans faire attention a la fuperiorite des

forces de I ennemi. Ignorant abfolument Tart de fauver fa vie en fe

retirant du combat, il fe lai/Te plutot aflbmmer de coups de baton,

que de coder. S il trouve Ie moyen de faifir la main d un hornme ,

il faut Ie tuer pour fe dcbarraffer de lui. La grandeur du cheval

i effraie auffi pen que J adrefle du chien; ce dernier aime a lui

donner la chaffe: quand Ie hamfler 1 apercoit de loin, il commence

par vider fes poches, fi par hafard il les a remplies de grains; enfuite

il les enfle fi prodigieufement, que la tete & Ie con furpa/Tent

beaucoup en grofleur Ie refte du corps; enfin il fe redre/Te fur

fes jambes de derriere & s elance dans cette attitude fur I ennemi;

s il I attrappe, il ne Ie quitte qu apres 1 avoir tue ou perdu la vie;

mais Ie chien Ie prc vient pour I ordinaire , en cherchant de fe

prendre par derriere & de 1 etrangler. Cette fureur de fe battre

fait que Ie hamfler n eft en paix avec aucun des autres animaux.

II fait meme la guerre a ceux de fa race, fans en excepter la femelle.

Quand deux hamfters fe rencontrent, ils ne manquent jamais dc

s attaquer rcciproquement, jufqu a ce que Ie plus foible fuccombe

fous les coups du plus fort qui Ie devore. Le combat entre un

male & une femelle dure pour I ordinaire plus long -temps que
celui de male a male. Us commencent par fe donner la cha/fe 6c

fe mordre; enfuite chacun fe retire d un autre cote, comme pour

prendre haleine; peu apres ils renouvellent Ie combat, &: continuent

a fe fuir & a fe battre jufqu u ce que Tun ou 1 autre fuccombe.

Le vaincu fert toujours de repas au vainqueur.

D u S O U L I K.

Nous donnons ici (planche xxxfjh figure de

cet animal , qui manquoit dans nos volumes precedens ;

M. Ie Prince Galitzin a eu la bonte de demander, a

la priere de M. de BufFon ,
huit Souliks ,

&: de donner

tons les ordres neceffaires pour les faire arriver
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jufqu en France ;
il s adrefTa pour cela a M. le G

Betzki qui les envoya a M. le marquis de BeaufTet , aiors

AmbafTadeur de France a la Cour de Pcterfbourg. Ces

huit petits animaux arriverent vivans a. PcteriLourg apres

un long voyage depuis la Siberie ,
mais ils ont peri dans

la traverfee depuis Peterfbourg en France , quoiqu on eut

eu les plus grandes attentions, tant pour leur nourriture

que pour les autres foins nccefTaires a leur confervation.

On avoit recommande de Sibcrie ,
de ne feur donner a

manger que du ble ou du chenevis, de les laifler a 1 air

autant qu on pourroit, d empecher feulement que 1 ean

des grandes pluies ne les inondat dans leur caiffe; de leur

mettre dans cette meme caiffe une forte epaiffeur de fable

affez lie pour ne pouvoir s ebouler, parce que dans leur

etat de nature ils font leurs trous dans les terres legeres,

Ces animaux habitent ordinairement les dcferts , fe

font des tanieres fur les pentes des montagnes , pourvu

que le fond de la terre foit noir. Leurs tanieres ne font

pas egales en profondeur, elles font de fept on huit

pieds de longueur , jamais droites
,
mais tortueuies , ayant

deux , trois , quatre & cinq forties ; leur diftance efl

au/Ti inegale , ayant depute deux jufqu
a

fept pieds de

feparation. Jls pratiquent dans ces tanieres differens

endroits, ou en temps d ete ils font leurs provifions

pour 1 hiver. Dans les terres labourees ils ramaffent,

pendant le temps de la moifTon , les epis de froment,

de meme que la graine des pois ,
du lin & du chanvre

qu ils mettent feparement 1 un deTautre dans Jes endroits

prepares
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prepares expres & d avance a I interieur dc leurs tanieres.

Dans les endroits incultes ,
ils ramaffent des eraines deo

differentes herbes. En etc ils fe nourriflent de grains ,

d herbes , de racines & de jeunes fouris
; pour pen

qu elfes foient grofles ,
Ie fbulik ne pent en faire fa

proie. Independamment des magafins cm ces animaux

gardent leurs provifions d hiver
,

ils fe pratiquent encore

dans leurs tanieres des endroits pour repofer, & qui en

font diflans de quelques pieds ; ils rejettent leurs ordures

hors de leurs retraites. Les femeiies portent depuis deux

jufqu a cinq petits;
ils naifTent aveugles & fans poil , &

ne commencent a voir que quand le poil paroit. On ne

fait pas au jufle le temps de la geflation des femeiies.

( Voyez fur le foulik la defcription qu en a donne M.

Daubenton , volume XV, p^cs iyj &amp;lt;lr

fuivantes).

D E LA TAUPE.
JE donne ici (pi. X x xi i) la figure de fa Taupe,

parce qu elle n a pas etc bien rendue dans la phmche xu
du volume VIII.

Pontoppidan aflure que la taupe ne fe trouve en

Norwege , que dans la partie orientale du pays, & que
le refle de ce ro)aume cfl tellement rempli de rochers

qu elle ne peut s y etablir (k).

TAUPE DU CAP DE BONNE-ESP&RANCE.

Nous donnons ici
(pi. xxxiii) la figure d une

(k) HiHoire Naturelie dc la Norwege, par Pontoppidan. Journal

, Jum / 75 6 .

Supplement. Tome IIL B b
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Taupe qui
fe trotivc au cap de Bonne-efperance , & dont

la peau bourree nous a etc donnee par M. Sonnerat,

Corre/pondant du Cabinet. Cette taupe reflembie affez

a la taupe ordinaire par la forme du corps , par Ics yeux

qu elle a tres-petits, par les oreilles qui ne /bnt point

apparentes, & par la queue qu il faut chercher dans le

poil , & qui eft a peu-pres de la meme longueur que

celle de notre taupe , mais elle en difiere par la tcte qu eiie

a plus grofTe ,
& par le mufeau qui reffemble a celui du

cochon-d inde. Les pieds de devant font aufii differens;

le poil du corps n eft pas noir , mais d un brun minime

avec un pen de fauve a Pextremite de chaque poil ; h

queue eft couverte de grands poib d un jaune-blanchatre,

& en general le poil de cette taupe du Cap , eft plus

long que celui de la taupe d Europe. Ainfi Ton doit

conclure de toutes ces differences , que c eft line e/pece

particuliere, & qui quoique voiiine de celle de la taupe r

ne pent pas etre rcgardee comine u.ie fnnple varicte.

TAUPE DE PEN SILVAN IE.

IL y a, ciit M. Kalm ,
en Penfilvanie une efpcce de Taupe

fe nourrit principalement
de racines. Get animal fe creufe dans les

champs de petites allces fouterraines qui fe prolongent en form ant

ties detours & des finuofites. . . II a dans les pattes plus de force

& de roideur que beaucoup d autres animaux, a proportion de

leur grandeur.
. . Pour creufer la terr^, il fe fert de fes pieds

comme des av irons. M. Kalm en mit un dans fon mouchoir, il

s aper^ut qu en moins d une minute il y a\ oit fait quantitc de petits

trous qui avoient 1 air d avoir etc perces avec un poin^on. . . If

c toit trcs mechant, &: des que Ton mettoit ou qu Jl trouvoit
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quelque chofe fur Ton ^a/Tage, il y faifoit tout de fuite, en mordant,

de grands trous. Jc lui prefentai, dit M. Kalm
,
mon ccritoire qui

etoit d acier, il commence d abord a la mordre, mais il fut bientot

rebute par la durete du metal, & ne voulut mordre apres aucune

des chofes qu on lui
prefcntoit. Get animal n cleve pas la terre en

dome comme les taupes d Eifrope, il fe fait feuJement de petites

allees fous terre (I).

Ces indications ne font pas fuffifantes pour donner

connoifTance de cet animal ,
ni meme pour decider s il

eft vraiment du genre des taupes.

(1) Voyage de Kalm, tome II, page JJJ- Gottingen , 1757.

ADDITION
A I article de I Ours, tome VIII, page 248.

M.. de Musly, Major d artillerie, au fervice des Etats

Gencraux, a bien voulu me donner quelques notices fur

des Ours elevcs en domeflicite, dont voici 1 extrait:

A Berne, OLI Ton nourrit de ces animaux, dit M. de Musly, on

les loge dans de grandes fofles carrees ,
ou ils peuvent fe promener;

ces forfes font convenes par-deffus ck ma^onnces de pierre de faille,

tant an fond qu aux quatre cotes. Leurs loges font maconnees fous

terre au rez - de - chauffee de la fo/fe, & font partagees en deux par

des murailles, & on petit fermer les ouverturcs, tant exterieures

qu interieures
, par des

grilles
de fer qu on y laiffe tomber comme

a une porte de ville. Au milieu de ces fofles, il y a des trous dans

de gro/Tes pierres, ou 1 on pent drefler debout de grands arbres^

il y a de plus une auge dans chaque fofTe qui efl toujours pleine

d eau de fontaine.

BLb
i;
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II y a trente-un ans qu on a tranfporte de*Savoie ici , deux ours

bruns fort jeunes, dont la femelle vit encore; le m. ile eut les reins

eafTes, il y a deux mois, en torn bant du haut d un arbre qui eft

dans la foffe. Us ont commence d engendrer a IVige de cinq ans,

& depuis ce temps ils font entres en chaleur tons les ans au mois

de juin, & la femelie a toujours nlfc bas au commencement de

Janvier; la premiere fois elle n a produit qu un petit, & dans la

fuite tantot un
, tantot deux, tantot trois, mais jamais plus, & les

trois dernieres annces elle n .i fait qu un petit chaque fois; I homme

qui en a foin, croit qu elle porte encore acfluellement (17 oclobre

1771), Les petits en venant au monde, font d une aflez jolie

figure, couleur fauve avec du Llanc autour du cou ,
ck n ont

point I air d un ours; la mere en a un foin extreme. Ils ont les

yeux fermes pendant quatre femaines; ils n ont d abord guere plus

de huit ponces de longueur, & trois mois apres ils ont deja quatorze

a quinze pouces, depuis le bout du mufeau jufqu a la racine de la

queue, & du poil de pres d un pouce. Us font afors d une figure

prefque ronde , & le mufeau paroit etre fort pointu a proportion

du refte, de fa^on qu on ne les reconnoit plus; en fuite ils deviennent

fluets pendant qu ils font adultes, te blanc s efface peu-a-peu ,
ck dc

fauves ils deviennent bruns.

Lorfque le male fa femelfe font accoupfes, Ft miife commence

par des mouvemens courts, mais fort prompts, pendant environ

tin quart de minute , enfuite il fe repofe deux fois aufll long- temps

fur la femelle & fans s en dt gager , puis il recommence de la memt

maniere jufqu a trois on quatre reprifes, & Taccouplernent etant

confomme, le male va fe baigner dans I auge jufqu au cou. Les

ours fe battent quelquefois a/fez rudement a\ec un murmure

horrible; mais dans le temps des amours, la femelfe a ordinai-

rement le delfus, parce qu alors le male la menage. Les fotfesqui.

etoient autrefois dans la viile ont ete comblces, & on en a fait

tl autres entre les remparts ck la vieille enceinte. Ces deux our*
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ayant etc fepares pendant quelques heurcs pour les tranfporter 1 un

apres I autre dans les nouvelles fofles, lorfqu ils fe font retrouves

enfemble ils fe font drefles debout pour s embrafler avec tranfport.

Apres la mort du mule ,
la femelle a paru fort

afflige
e

, & n a pas

voulu prendre de nourriture qu au bout de plufieurs jours; mais

a moins que ces animaux ne foient eleves & nourris enfemble des

leur tendre jeunefle , ils ne peuvent fe fupportcr, & lorfqu ils

y ont etc habitues, celui qui furvit ne veut plus en fouffrir

d a ut res.

Les arbres que Ton met dans les fo/Tes tons les ans au mois de

mai , font des melezes verds, fur lefquefs les ours fe plaifent a

grimper; neanmoins ils en caffent quelquefois les branches, fur-

tout lorfque ces arbres font nouvellement plantes. On les nourrit

avec du pain de feigle que Ton coupe en gros morceaux, & que
I on trempe dans de 1 eau chaude. Us mangentjautfi de toutes fortes

de fruits, & quand les payfans en apportent au marche qui ne font

pas murs, les archers les jettent aux ours par ordre de police.

Cependant on a remarque qu il y a des ours qui preferent les

legumes aux fruits des arbres. Quand la femelle eft fur le point de

mettre bas, on lui donne force paille dans fa loge, dont elle fe

fait un rempart, apres qu on 1 a ftparce du male de peur qu il ne

mange les petits , & quand elle a mis bas on lui donne une meilleure

nourriture qu .i 1 ordinaire. On ne trouve jamais rien de Tenveloppe,

ce qui fait juger qu elle l a\ ale. On lui lai^e les petits pendant

dix femaines, & apres les en avoir fepares, on les nourrit pendant

cjuelque tejnps avec du lait & des bifcuits.

L ours en queftion que Ton croyoit pleine, fut munie de pailfe

comme a 1 ordinaire dans le temps que Ton croyoit qu eKe alloic

mettre bas ; elle s en fit un lit ou elie refla pendant trois femaines

fans avoir rien produit. Eile a mis bas a trente-un ans au mois

de Janvier 1771 , pour la derniere fois; au mois de juin furvant

elle s eft encore accouplce ;
mais au mois de Janvier 1772, a
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trente-deux ans, elle n a plus rien fait. II feroit a fouhaiter qu on

la laiiliit vivre jufqu au terme que la Nature lui a fixe, afin de

Ie connoitre.

II y a des ours bruns au Mont-jura, fur les frontieres de notre

canton, de la Franche -comtc & du pays de Gex; quand ils def-

cendent dans la plaine ,
ft c eft en automne, ils vont dans les bois

de chfitaigniers
ou. ils font un grand degat.

Dans ce pays-ci les ours

paflent pour avoir Ie fens de la vue foible, mais ceux de Iouie,

du toucher & de 1 odorat trcs-bons^.

En Norwege, les ours font plus communs dans les

provinces de Berguen & de Dronthein , que dans Ie refle

de cette contree. On en diftingue deux races, dont la

feconde efl confidcrablcment plus petite que la premiere;

les couleurs de toutes deux varient beaucoup, les uns

font d un brun-fonce, les autres d un brun-clair , &
meme il y en a de

gris
& de tout blancs. Us fe retirent

au commencement d oclobre dans des tanieres ou des

hutes qu ils fe preparent eux-memes , &. ou ils difpofent

une efpece de lit de feuilles & de mouffe. Comme ces

animaux font fort a craindre , fur -tout quand ils font

bleffes , les chaffeurs vont ordinairement en nombre, au

moins de trois ou quatre ,
& comme Tours me aifement

les grands chiens, on n en mene que des petits qui iui

pafTent aifement fbus Ie ventre
,
& Ie faififfent par les

parties
de la generation. Lorfqu il fe trouve excede, il

s appuie Ie dos centre un rocher ou centre un arbre,

(a) Extrait de deux lettres ecrltcs par M. de Musly, Major d artillerie au

fervlce de HoIIande ,
a M. de Buflbn

, Tune datee a Berne Ie 17 cxflobre

1771 , & 1 autre datee a la Haye Ie 3 juin 1772.
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ramafTe du gafon & des pierres qu il jette a fes enncmis ,

& c eft crdinairement dans cette Situation qu il revolt le

coup de la mort
(b).

Nous avons vu a la menagerie de Chantilly, un ours

de 1 Amerique, il etoit d un tres-beau noir & le poll

ctoit doux , droit & long comme celui du grand fapajou,

que nous avons appelc le coaita. Nous n avons remarque
d autres differences dans la forme de cet ours d Amc-

rique , compare a celui d Europe, que celle de la tae

qui eft un peu plus alongee , parce que le bout du muieau

eft moins plat que celui de nos ours.

On trouve dans le journal de Texpedition de AT,

Bartram , une notice d un ours d Amerique, tue pres

de la riviere Saint- Johnes ,
a Teft de la Floride :

Cet ours, dit la relation, ne pefoit que quatre cents livres, quoi-

que le corps eut fept pieds de longueur, depuis 1 extrc niite du uez

jufqu a la queue. Les piecfi de devant n
r

a\ oiejit que cinq pouces ae

large, la
grai/Te etoit epaitfe de quatre polices. On I a fait fondis

&. on en a tire foixante pintes de grailfe , mefure de Paris (c).

(b) Hift. Nat. de la Norwege , par Pomoppidan. Journal etrangtr,,

Juin i 7 $ 6 .

(c) Lettrc de M. Colinfon a M. de BufFon. Londrts
&amp;gt;

6 fivrier 1767,-
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ADDITION
A I article de IOurs blanc, tome XV,

page 128.

E donne ici (planche x x x i v) la figure de TOurs

blanc de mer, d apres un deffin qui nTa etc envoye

d Angleterre par feu M. Colinfon. Si ce deffin eft exacl ,

il paroit certain que { ours de mer eft fort different de

clui de terre ,
& qu on pent le regarder comme formant

une efpece particuliere. La tete fur-tout eft fi longue en

comparaifon de celle de Tours ordinaire, que ce caraclere

feul fuffiroit pour en faire deux efpeces diftincles ; &
les Voyageurs ont eu raifon de dire que ces ours font

faits tout autrement que les notres ; qu ils ont la tete

beaucoup plus longue & le cou aufli plus long que les

ours de terre; d ailleurs dans ce defTin de Tours demer,

il paroit que les extremites des pieds font fort diffe-

rentes de celles des pieds de Tours de terre ; celles-ci

tiennent quelque chofe de la forme de fa main humaine,

tandis que Textremite des pieds de Tours de mer eft

faite a peu-pres comme celle des grands chiens ou

des autres animaux carnafTiers dece genre; d ailleurs il

paroit par quelque? relations, qu il y a de ces ours de

mer beaucoup plus grands de corps que nos plus grands

ours de terre. Gerard de Veira dit pofitivement , qu ayant

tue un de ces ours, & ayant mefure la longueur de la

peau
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peau apres 1 avoir ecorche , elle avoir vingt-trois pieds

de longueur, ce qui feroit plus du triple de celle de

nos plus grands ours de terre^j. On trouve auffi dans

le recueil des voyages du Nord , que ces ours de mer

font bien plus grands & bien plus feroces que les autres.

Mais il eft vrai que dans ce meme recueil , on trouve que

quoique ces ours foient faits tout autrement que les notres

& qu ils aient la tcte & le con beaucoup plus longs ,

le corps plus delie , plus effile & plus agile, ils font

neanmoins a peu-pres de la meme grandeur que nos

ours fb).

Tous les Voyageurs s accordent a dire , qu ils different

encore de Tours commun , en ce qu ils ont les os de la

tete beaucoup plus durs , & fi durs en effet , que quelque

coup de mafTue qu on puiffe leur donner , ils ne paroifTent

point en etre etourdis, quoique le coup foit affez fort pour*

affommer un boeuf ,
& a plus forte raifon un ours ordinaire.

Les relateurs conviennent auffi que la voix de ces ours

marins reffemble plutot a 1 aboiement d un chien enroue,

qu au cri ou au gros murmure de Tours ordinaire. Robert

Lade aifure , qu aux environs de la riviere de Rupper ,

on tua deux ours de mer d une prodigieufe groffeur, &

que ces animaux arlames & feroces, avoient attaque
fi

furieufement les cbaffeurs, qu ils avoient tue plufieurs

(a) Trois navigntions adinirables faites par les Hollandois au fep-

tcntrion. Paris, 1599, pagts i i o & ///.

(b) Recueil des voyages du Nord. Rouen &amp;gt; 1716, tome II, pages

& fuivantes.

Supplement. Tome HI. C c
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Sauvages & bie/Ie deux Anglois. On trouve pages

& 2j , du troifieme Voyage des Hollandois an Nord,

qu ils tuerent fur les cotes de la nouvelle Zemble, un

ours de mer dont la peau avoit treize pieds de longueur,

en forte que tout confidere, je ferois porte a croire que
cet animal fi celebre par fa fcrocite , eft en effet d une

e/pece plus grande que celle de nos ours.

ADDITION
Aux articles de ! Agouti, volume VIII,

page 375; du Paca, volume X, page 269;
df de I Akouchi, volume XV, page i 58.

D E L A G U T L

1 i ous avons peu de chofe a
aj
outer a ce que nous

avons dit de 1*Agouti. M. de la Borde nous ccrit feu-

lement, que c efl le quadrupede le plus commun de

la Guyanne; tous ks bois en font pleins , foit fur

les hauteurs
, foit dans les piaincs , & meme dans les

marecages.
II eft, dit-il, de la gro/Teur d un lievre, fa peau eft Jure &amp;lt;Sc

propre a faire des empeignes de iouliers qui durent tres- long-

temps; il n a point de graifle, fa chair eft auffi blanche & prefque

auffi bonne que celle du lapin , ayant le mcme gout & le meme
fumet. Vieux ou jeune, la chair en eft toujours tendre, mais ceux

du bord de la mer font les meilleurs; on les prend avec des trappes,

on les tue a 1 aftut
;
on les chafle avec des chiens. Les Indiens &
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Jes Negres qui favent les fiffler , en tuent tant qu ils veulent. Quand
ils font pourfuivis ils fe fauver.t u I eau ou bien ils fe cachent comme

les lapins dans des trous qu ils ont creufes ou dans des arbres creux.

Ils mangent avec leurs pattes comme les t-cureuils; leur nourriture

ordinaire , & qu ils cachent Convent en terre pour la retrouver an

befoin, font des noyaux de maripa, de tourlouri, de corana, &c.

& lorfqu ils ont cache ces noyaux, ils les lai/Icnt quelquefbis fix

mois dans la terre fans y toucher; ils peuplent autant que les lapins.

Us font trois ou quatre petits & quelquefois cinq dans toutes les

faifons de 1 annee. Us n habitent pas en nombre dans le mcme trou,

on les y trouve feuls ou bien la mere avec fes petits; ils s appri-

voifent aifement & mangent a peu-pres de tout; devenus domeftiques

ils ne vont pas courir loin & reviennent a la maifon volontiers;

cependant ils confervent un pen de leur humeur fativage. En

general ils reftent dans leurs trous pendant la nuit, a moins qu il

ne faffe clair de lune , mais ils courent pendant la plus grande par tie

du jour, & il y a de certaines contrc es, comme vers I embouchure

du fleuve des Amazones , ou ces animaux font fi nombreux, qu on

les rencontre frequemment par vingtaines.

D u P A C A.

COMME nous n avons donne, volume X, pi. XLI 1 1 ,

que la figure deffinee fur un tres-jeune Paca
qui n avoit

pas encore pris la moitie de fon accroiffement , & qu il

nous eft arrive un de ces animaux vivant qui etoit deja

plus grand que celui que nous avons decrit
; je I ai fait

nourrir dans ma maiibn, & depuis le mois d aout dernier

177^, jufqu a ce jour 28 mai 177^, il n a cefTe de

grandir aflez condderabiement. J ai done cru devoir le

faire deffiner & en donner la figure (planche xxxv)
avec ies obfervations que Ton a faites fur fa maniere. de

C c
i;
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vivre; le fieur Trecourt les a redigees avec exactitude,

& je vais en donner ici 1 extrait.

On a fait conflruire pour cet animal une petite foge en

bois, dans
laquelle i! demeuroit affez

tranquille pendant
le jour, fur -tout lorfqu on ne le laiflbit pas manquer de

nourriture. II femble meme affectionner fa retraite tant

que le jour dure , car it s y retire de lui-meme apres

avoir mange ; mais des que la nuit vient
,

il marque le

defir violent qu il a de fbrtir en s agitant continuellement,

& en dcchirant avec les dents les barreaux de fa prifon ;

chofe qui ne lui arrive jamais pendant le jour, a moins

que ce ne foit pour faire fes befoins, car non-feulement

il ne fait jamais , mais meme il ne pent fouffrir aucune

ordure dans fa petite demeure; il va pour faire les fiennes

au plus loin qu il peut. II jette fouvent la paille qui lui

fert de litiere des qu elle a pris de 1 odeur, commepour
en demander de nouvelle ; il pouffe cette vieille paille

dehors avec fbn mufeau
,
& va chercher du linge & du

papier pour la remplacer. Sa loge n etoit pas le feul

endroit qui parCit lui plaire , tons les recoins obfcurs

fembloient lui convenir, il etabiiffoit fouvent un nou-

veau gfte dans les armoires qu il trouvoit ouvertes, ou

bien fous les fourneaux de Toffice & de la cuifme; mais

auparavant il s y preparoit un lit, & quand il s etoit une

fois donne la peine de s y etablir, on ne pouvoit que par

force le faire fbrtir de ce nouveau domicile; la proprete

femble etre fi naturelle a cet animal, qui etoit femelle,

que lui ayant donrve un gros lapin male, dans le ternp
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qu elle etoit en chaleur , pour tenter leur union, elle le

prit
en aver/ion au moment qu il fit fes ordures dans leur

cage commune : auparavant elle 1 avoit affez bien re^u

pour en efperer quelque chofe , elle lui faifoit meme des

avances tres-marquces en lui lechant le nez, les oreilles

& le corps ; elle lui laiffoit meme prefque toute la nour-

riture
,
fans chercher a la partager ; mais des que le lapin

cut infecle la cage , elle fe retira fur le champ dans (e

fond d une vieille armoire , ou elle fe fit un lit de papier

& de linge , & ne revint a fa loge que quand elfe la vit

nette & libre de 1 hote mal-propre qu on lui avoit donne.

Le paca s accoutume aifement a la vie domeflique,

il efl doux & traitable tant qu on ne cherche point a

1 irriter; il aime qu on le flatte, & leche les mains des

perfonnes qui le careffent; il connoit fort bien ceux qui

prennent foin de lui , & fait parfaitement diftingucr leur

voix. Lorfqu on le gratte fur le dos , il s etend & fe couche

fur le ventre, quelquefois mcme il s exprime par un petit

cri de reconnoiffance , & femble demander que Ton

continue. Neanmoins il n aime pas qu on le faifiiTe pour

le tranfporter, & il fait des efforts tres-yifs & tres-rciteres

pour s echapper.

II a les mufcles tres-forts & le corps maffif ; cependant

il a la peau fi fenfible, que le plus Icger attoucliement

fuffit pour lui caufer une vive emotion. Cette grande

fenfibilite , quoiqu ordinairement accompagnee de dou

ceur, produit quelquefois des acces de colere , lorfqu on le

contrarie trop fort ou qu il fe prefente un objet deplailant ;
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la feule vue d un chien qu il ne connoit pas le met

de mauvaife humeur. On I a vu renferme dans fa

loge ,
en mordre la porte & faire en forte de I ouvrir,

parce qu il venoit d entrer un chien etranger dans la

chambre; on crut d abord qu il ne vouloit fortir que

pour faire fes befoins ,
mais on fut afTez furpris , Jorf-

qu etant mis en liberte ,
il s elanca tout d un coup fur

le chien qui
ne lui faifoit aucun ma! , & le mordit

affez fort pour le faire crier ; neanmoins il s eft accou-

tume en peu de jours avec ce meme chien. II traite de

meme les gens qu il ne connoit pas & qui le contrarient,

mais il ne mord jamais ceux qui ont fbin de lui
, il

n aime pas les enfans & il les pourfuit aifez volontiers.

11 manifefte fa colere par une efpece de claquement de

dents ,
& par un grognement qui precede toujours fa

petite fureur.

Get animal fe tient fbuvent debout , c eft-a-direaffis fur

fon derriere, & quelquefois il demeure affez long-temps

dans cette fituation ; il a 1 air de fe peigner la tete & la

moufhche avec fes pattes qu il leche &. humedle de

falive a chaque fois ; fouvent il fe fert de fes deux pattes

a la fois pour fe peigner ; enfuite il fe
gratte le corps

jufqu aux endroits ou il peut atteindre avec ces m ernes

pattes de devant , & pour achever fa petite toilette ,
il

fe fert de celles de derriere ,
& fe gratte dans tous les

autres endroits qui peuvent etre fbuilles.

C efl cependant un animal d une groffe corpulence

& qui ne paroit ni deiicat, ni lefle, ni leger; il eft plutot
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pefant
& lourd , ayant a peu-pres ia demarche d un

petit

cochon ;
il court rarement, lentement & d affez mauvaife

grace; il n a de mouvemens vifs que pour Tauter, tantot

fur les meubles & tantot fur les chofes qu il veut faifir

on emporter. II reffemble encore au cochon par fa peau

blanche, cpaifie
& qu on ne peut tirer ni pincer, parce

qu elle eft adhtrente a la chair.

Quoiqu il n ait pas encore pris fon entier accroiffe-

ment ,
il a dcja dix-huit pouces de longueur dans fa

fituation naturelle & renflee, mais lorfqu il s etend il a

pres de deux pieds depuis le bout du mufeau jufqu a

1 extremite du corps. Au lieu que le paca dont nous

avons donne la defcription, volume X, n avoit que fept

pouces cinq lignes ; difference qui ne provient ncanmoins

que de celle de I age, car du rede ces deux animaux fe

reffemblent en tout.

La hauteur prife aux jambes de devant dans celui que

nous decrivons adlucllement, etoit de fept pouces, &
cette hauteur prife aux jambes de derriere etoit d environ

neuf pouces & demi , en forte qu en marchant fon derriere

paroit toujours bien pius haul que fa tete. Cette partie

pofterieure du corps , qui
eft la pius clevce , eft aulli la

plus epaiffe en tout fens; el(e a dix-neuf pouces &. demi

le circonference, tandis que la partie anterieure du corps

n a que quatorze pouces.

Le corps eft couvert d un poil court , rude & clair-

femc, couleur de terre-d ombre & p!us fonce fur le dos;

mais le ventre, la poitrine, le deffous du cou & les
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parties
intcrieures des jambcs ,

font au contraire couverts

d un poll bianc-/ale; & ce qui le rend tres-remarquable ,

ce font cinq efpeces de bandes longitudinales formees

par des taches blanches , la plupart feparees les unes des

autres. Ces cinq bandes font dirigees le long du corps

de maniere qu elles tendent a fe rapprocher les unes des

autres a leurs extremites.

La tete , depuis le nez jufqu au fommet du front, a pres

de cinq pouces de longueur, & elle eft fort convexe; les

yeux font gros , faillans & de couleur brunatre , eloignes

1 un de Tautre d environ deux pouces; les oreilles font

arrondies & n ont que fept a buit lignes de longueur, fur

une largeur
a peu-pres egale a leur bafe; elles font

pliffees

en forme de fraife, & recouvertes d un duvet tres-fm

prefque rnfenfible au ta6l & a i oeil. Le bout du nez

eft large, de couleur prefque noire, divife en deux

comme celui des lievres : les narines font fort grandes.

L animal a beaucoup de force & d adreffe dans cette

partie , car nous i avons vu fouvent foulever avec fon

nez la porte de fa loge qui fermoit a couliffe. La ma-

cboire inferieure eft d un pouce plus courte & moins

avancee que la macboire fuperieure qui eft beaucoup plus

large & plus longue. De cbaque cote & vers le bas de

la mfichoire fuperieure, il regne une e/pece de
pli

lon

gitudinal degarni de poil dans fon milieu, en forte que

Ton prendroit, au premier coup d ceil , cet endroit de

la mcicboire , pour la boucbe de Tanimal en le voyant

de cote ; car fa bouche n eft apparente que quand elle

eft
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eft ouverte, & n a que fix ou fcpt iignes d ouverture;

elle n eft cloignee que de deux ou trois lignes des plis

Jont nous venons de parler.

Cinque machoire eft armee en devant de deux dents

incifives fort longues , jaunes comme du fafran, & affez

fortes pour couper le bois. On a vu cet animal en une

feule nuit
,

faire un trou dans une des planches de fa

loge , affez gr,and pour y paffer fa tete. Sa iangue eft

eiroite , cpaifTe & un peu rude. Ses mouftaches font

compofees de polls noirs & de polls blancs , places de

chaque cote du nez , & II a de pareilles mouftaches

plus noires , mais moins fournies de chaque cote de

la tcte au-deftbus des oreilles. Nous n avons pu voir

ni compter ies dents machelieres par la forte refiftance

de { animal.

Chaque pied , tant de devant que de derriere , a cinq

doigts ,
dont quatre font armes d ongles longs de cinq

ou fix lignes ; Ies ongles font couleur de chair , mais il

ne faut pas regarder cette couleur comme un caraclere

conftant, car dans plufieurs animaux
, & particulierement

dans Ies lievres on trouve fouvent ies ongles noirs, tandis

que d autres ies ont bianchatres ou couleur de chair,

Le cinquieme doigt, qui eft i interne, ne paroit que

quand i animai a ia jambe ievee , & n eft qu un petit

eperon fort court. Entre ies jambes de derriere a peu de

diitonce des parties naturelles
, fe trouvent deux mamelles

de couleur brunatre. Au refte , quoique la queue ne

foit nullement apparente, on trouve neanmoins, en la

Supplement. Tome IIL D d
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recherchant ,
un petit bouton de deux ou trois lignes

de longueur qui paroit en etre 1 indice,

Le paca domeftique mange de tout ce qu on veut

lui donner, & il paroit avoir un tres-grand appetit; on

le nourrifToit ordinairement de pain , & foit qu on ie

trempat dans 1 eau
,
dans Ie vin & meme dans du vinaigre ,

il le mangeoit egalement ; mais le fucre & les fruits font

fi fort de fon gout , que lorfqu on lui en pre/entoit il en

temoignoit fa joie par des bonds & des fauts. Les racines

& les legumes etoient auffi de fon gout , il mangeoit

egalement les navets , le celeri , les oignons , meme

1 ail & i echalotte. II ne refu/bit pas les choux ni les

herbes , meme la mouffe & les ecorces de bois ; nous

i avons fouvent vu manger auffi du bois & (fn charbon

dans les commencemens. La viande etoit ce qu il pa-

roiffoit aimer Ie moins , il n en mangeoit que rarement

& en tres-petite quantite.
On pourroit Ie nourrir aifement

de grain ; car fouvent il en cherchoit dans la paille de

fa litiere. II boit comme Ie chien en foulevant Teau avec

la langue. Son urine eft fort epaiffe & d une odeur in-

fupportable. Sa fiente efl en petites crottes, plus alongees

que celles des lapins & des lievres.

D apres les petites observations que nous venons dc

rapporter , nous fommes tres-portcs a croire qu on

pourroit naturali/er cette eipece en France ; & comme

la chair en eft bonne a manger ,
& que 1 animal eft peu

difficile a nourrir, ce feroit une acquifition
utile. II ne

paroit pas craindre beaucoup Ie froid, & d ailleurs pouyant
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creufer !a terre, il s en garantiroit aifement pendant i hiver:

un feul paca fourniroit autant de bonne chair que fept ou

huit lapins.

M. de la Borde dit, que le paca habiteordinairement le

Lord des rivieres , & qu il conftruit Ton terrier de maniere

qu il peut y entrer ou en fortir par trois ifliies diffcrentes.

Lorfqu il eft pourfuivi, il fe jette a 1 eau , dit-il , dans laquelle il

fe pfonge en levant la tete de temps en temps, mais enfin torfqu H

eft aflailli par les chiens il fe defend tres-vigoureufement. II ajoute

que la chair de cet animal eft fort eftimee a Cayenne , qifon

1 echaude comme un cochon de lait, & que de quelque maniere

qu on la prepare elle eft excellente.

Le paca habite leul dans fon terrier , il n en fort ordinal-

rement que la nuit pour fe procurer fa nourriture. II ne fort

pendant le jour que pour faire fes befoins , car on ne trouve

jamais aucune ordure dans fon terrier, & toutes les fois qu il rentre,

il a foin d en boucher les ifliies avec des feuilles & des petites

branches. Ces animaux ne produifent ordinairement qu un petit

qui ne quitte pas la mere que quand il eft adulte, & meme (i

c eft un male, il ne s en fepare qu apres s etre accouplc avec elle.

Au refte, on en connoit de deux ou trois efpeces a Cayenne, Si

Von pretend qu ils ne fe melent point enfemble. Les uns pefent

depuis quatorze jufqu a vingt livres, ck les autres depuis vingt-

cinq a trente livres.

D E L A KOU C H I.

Nous avons donne une notice , volume XV, page ij$,
an fujet de I Akouchi , & nous avons dit que c etoitune

efpece differente de 1 agouti , parce qu il a une queue ,

& que I agouti n en a point. II en differe encore beaucoup

D d
ij
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par la grandeur, n etant guere plus gros qu un lapereau

dc fix mois ; on ne fe trouve que dans ies grands bois.

II vit des mcmes fruits, & il a prefque Ies memes Jiabi-

tudes que I agouti. Dans Ies iles de Sainte-Lucie & de

la Grenade, on Tappelle Agouti; fa chair eft un des

meilleurs gibiers de I Amerique meridionale, elie eft

blanche & a du fumet comme celle du lapereau. LorjP

que Ies akouchis font pourfuivis par Ies chiens ,
iis fe

Jaiffent prendre plutot que de fe jeter a I eau. Us ne

produifent qu un petit ou deux tout au plus (
a ce que

tlit M. de la Borde, mais je doute de ce fait). On Ies

apprivoife aifement dans Ies rnaifbns ; iis ont un
petit

cri qui reffemble a celui du cochon-d inde, mais iis

ne le font entendre que rarement.

Nous donnons ici (phmche xxxv l) la figure de cet

animal qui manquoit dans notre Ouvrage, & que nous

avons fait graver d apres fa depouille bien confervee,

Al.
rs

Aublet & Olivier, m ont affure qu a Cayenne on

appelle Tagouti le lievre, & Takouchi le lapin; mais que

ragouti efl le meilleur a manger ; & en parlant du gibier

de ce pays, iis m ont dit que Ies tatous font encore

meilleurs a manger, a 1 exception du tatou-cabaffou qui

a une forte odeur de mufc ; qu apres Ies tatous , le paca

efl le meilleur gibier , parce que la chair en eft faine &

graffe, enfuite I agouti & enfin 1 akouchi. Us afTurem aulfi

qu on mange le
cougar rouge, & que cctte viande a

gout du yeau.
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ADDITION
A I article du Coendou & du Tanrec, tome XII,

pages 418 & 43 8.

L E COENDOU.
J_jA Guyana fournit deux efpeces de Coendous. Les

plus grands pefent douze a quinze livres. Us fe tiennent fur

fe haut des arbres & fur les iianes qui s clevent jufqu aux

plus hautes branches. Us ne mangent pas ie jour. Leur

odeur efl tres-forte, & on ies fern de fort loin. Us font

leurs petits dans des trous d arbres au nombre de deux.

JIs fe nourriflent des feuilles de ces arbres , & ne font

pas abfolumcnt bien communs. Leur viande efl fort

bonne: les Negres 1 aiment autant que celle du paca.
Suivant M. de la Borde, les deux efpeces ne fe melent

pas ; on ne les trouve deux a deux que quand ils font

en chaleur; dans les autres temps ils font feuls, & les

femelles ne quittent jamais 1 arbre ou elles font leurs

petits; ces animaux mordent quand on s y expofe, fans

cependant ferrer beaucoup.

Ceux de la petite efpece peuvent pefer fix livres
; ils

ne font pas plus nombreux que les autres; ies litres

leur font la guerre, & on ne Ies trouve jamais a terre

pendant le jour.

Nous avons parle de ces deux e/peces de coendous.
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tome XII, pages 420 dr fuivantes , le/quelles exigent en

effet dans les climats chauds de i Amerique meridionale.

Du TANREC.
M. de Brugnieres , Medecin du Roi, tres -habile

Botanide , qui a etc envoye pour faire des recherches

d Hiiloire Naturelle aux terres Auflrales, en 1772,
nous a donne un

petit animal que nous avons reconnu

pour etre un jeune Tanrec , & que nous avons fait

graver fplancke xxxvn). On a vu la figure du tanreq

adulte, tome XII, planche LV I. La figure du jeune tanrec

que nous donnons ici , efl de grandeur naturelle
,
& ne

differe de I autre que par fa petitefTe & par trois bandes

blanchatres qui nous paroiflent etre la livre.e de ce jeune

animal. La premiere de ces bandes s etend depuis le

mufeau tout le long de la tete, & continue fur le cou

& fur 1 epine du dos: les deux autres bandes font chacune

fur les flancs ; & comme tous les autres caradleres,

notamment la forme du mufeau, les longs poils parfemes

fur le corps , la couleur noire des piquans , &c. fe trou-

vent dans ce petit tanrec, femblables a ceux du grand,

nous avons cm etre fondes a n en faire qu une feule &
meme efpece,
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ADDITION
A / article du Raton, volume VIII, page 338.

jlVl. Blanquart des Salines, m a ecrit de Calais le 29
odobre 177^ , au fujet de cet animal dans les termes

fuivans :

Mon Raton a vecu toujours enchaine avant qu il m appartint;

dans cette captivite ii fe montroit aflez doux, quoique pen care/font;

les perfonnes de la maifon lui faifoient toutes le meme accueil,

mais ii les recevoit ditferemment; ce qui lui plaifoit de la part

de Time, le revoltoit de la part d une autre, fans que jamais if

prit
le change.

(Nous avons obferve la meme cho/e au fujet du
furikate) .

Sa chaine s eft rompue quelquefois , & la liberte le rendoit infolent;

ii s emparoit d un appartement & ne fouffroit pas qu on y abordat;

ce n etoit qu avec peine qu on raccommodoit fes liens. Depuis Ton

fejour cher moi, fa fervitude a etc frequemmcnt fufpendue. Sans

le perdre de vue je le lai/Te promener avec fa chaine, & chaque
fois mille gentille/Tes

m expriment fa reconnoi/Tance. II n en eft pas

ainfi quand ii s tchappe de lui -meme; alors ii rode quelquefois

trois ou quatre jours de fuite fur les toits du voifinage, & defcend

la nuit dans les cours, entre dans les poulaillers, strangle la volailfe,

lui mange la tcte, & n epargne pas fur-tout les peintades. Sa chaine

ne le rendoit pas plus humain, mais feulement plus circonfpecfl ;

ii employoit alors la rufe, & familiarifoit les poules avec lui, feur

permettoit de venir partager fes repas, ck ce n etoit qu apres leur

avoir infpirc la plus grande fecurite qu il en faififibit une & la

mettoit en pieces. Quelques jeunes chats ont de fa part eprouve

le meme fort Cet animal, quoique tres-leger, n a que des
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mouvemens obliques, & je

doute qu il
pui/Te attraper dautres

animaux a la courfe: II ouvre fl|crveilleufement les huitres, i{

fuftit, d en brifer la charniere, fes pattes font It re/le. II doit avoir

le tad excellent. Dans toute fa petite befogne, rarement fe fert-H

de la vue ni de Fodorat; pour une hu;tre, par exemple, il la fait

pafler fous fes pattes de derriere , puis lans regarder, il cherche

de fes mains Fendroit le plus foible; il y enfonce fes ongfes,

entr ouvre les ccailles, arrache le poiiTon par larnbeaux, n en lai/Fe

aucun veftige, fans que dans cette operation fes yeux ni fon nez

cjifil
tient eloignes, lui foient d aucun ufage.

Si le raton n eft pas fort reconnoi/Tant des care/Tes qu il rec,oit,

JI ell fmgulierement lenfible aux mauvais traitemens; un domeflique

de la maifon Favoit un jour frappe de quelques coups de fouet,

vainement cet homme a-t-il cherche depuis a fe reconcilier: ni

les ceufs, ni les fauterelles marines, mets delicieux pour cet animal,

n ont jamais pu le calmer: A fon approche il entre dans une forte

de rage, les yeux ctincelans, il s elance centre lui, poufTe des cris

de douleur, tout ce qu on lui prcfente alors il le refufe, jufqu i

ce que fon ennemi difparoiffe. Les accens de la colcre font chez lui

finguliers;
on fe figureroit entendre, tantot le fifflement du courli,

tantot Faboiement enroue d un vieux chien.

Si quelqu un le frappe, s il eft attaque par un animal qu il croie

plus fort que lui, il n oppofe aucunc refiilance; femblable a un

heriffon, il cache & fa tcte & fes pattes, forme de fon corps une

boule: aucune plainte ne lui echappe; dans cette pofition il fotiffri-

roit la mort.

J ai remarquc qu il ne lai/Toit jamais ni foin ni
paille dans fa

niche. II prefcre de coucher fur le bois-. Quand on lui donne

de la litiere, il Fecarte dans Findant meme. Je ne me fuis point

aper^u qu il fiit fenfible au froid: de trois hivers il en a
palle deux

expofe a toutes les rigueurs de Fair. Je I ai vu couvert de neige ,

n ayant aucun abri & fe portant tres-bien, . . , Je ne penfe pas qu il

recherche
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recherche beaucoup la chaleur: pendant fes gelces

dernieres , je lui

faifois dormer feparcment & de i eau tiuie & de I eau prefque

glacce pour dctremper fes alimens; cede-ci a conftamment eu la

preference. II lui etoit libre de palTer la nuit dans I tcurie , &
fouvent il dormoit dans un coin de ma cour.

Le defaut de fulive ou Ton peu d abondance ell, a ce que [
ima

gine, ce
cjui engage cet animal a laifftr penetrer d eau fa nourriture ;

il n humecfte point line viande fraiche &
fanglante, jamais il n a

mouillc tine pec he, ni une grappede raifin; il plonge au contraire

tout ce qui ell fee au fond de fa terrine.

Les enfans font un des objets de fa haine; leurs pleurs Pirritent,

il fait tous fes efforts pour s elancer fur eux. Une petite chienne

qu il aime beaucoup, eft feverement corrigee par lui quand elle

s avife d aboyer avec aigreur. Je ne fais pourquoi plufieurs animaux

deteftent egalement les ciis. En 1770, j
avois cinq fouris blanches;

je m avifai par hafard d en faire crier une, ks autres fe jeterent

fur elle, je continual, elles 1 etranglerent.

Ce raton eft une femeHe qui entre en chaleur au commencement

de Fete; le befoin de trouver un male, dure plus de fix femaines:

pendant ce temps on ne fauroit la fixer, tout lui d^plait, a peine

fe nourrit-elle ; cent fois le jour, elle paffe entre fes cuifles, puis

entre fes pattes de devant, fa queue touffue, qu elle faifit par le

bout avec fes dents & qu elle agite fans cede pour frotter fes parties

naturelles. Durant cette crife, elle eft a tout moment fur le dos,

grognant & appelant fon male, ce qui me feroit penfer qu elle

s accouple dans cette attitude.

L entier accroiiTement de cet animal ne s eft gutre fait en moiiu

de deux ans & demi.

Supplement. Tome III.
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ADDITION
Aux articles du Jaguar , du Cougar, volume

IX, pages 20 1 & 216; d/ a I article du

Margai, volume XIII, page 248.

JAGUAR ou LEOPARD.
IN ous donnons ici

(planclie xxxvHi) la figure d un

animal de 1 eipece des Leopards ou des Jaguars; le

de/Tin nous en a etc envoye par feu M. Colin/on ,

mais fans norn & fans aucune autre notice. Et comme
nous ignorons s il appartient a 1 ancien ou au nouveau

continent, & qu en meme temps i( difFere de I once &
du leopard par la forme des taches , & plus encore du

jaguar & de { ocelot, nous ne pouvons decider auquel
de ces anintaux on doit le rapporter ; feulement il nous

paroit qu il a un pen plus de rapport avec le jaguar

qu avec le leopard.

JAGUAR DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

DANS le mois de juin dernier, il a etc donne

M. Lebrun , In/pecleur general du Domaine
, un jaguar

femelle, envoye de la nouvelle E/pagne, qui etoit fort

;eune, puifqu il n avoit pas routes fes dents, & qu il a

gro/Ti depuis qu il eft a Chailloc, ou M. de Seve 1 a

e au commencement d oclobref K^./?/. xxxix).
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Nous eftimons qu il pouvoit avoir neuf a dix mois d age.

Sa longueur du mufeau jufqu a i anus etoit d un pied onze

pouces, fur treize a quatorze pouces de hauteur au train

de derriere. Le jaguar qui efl grave dans le volume IXf

avoit deux pieds cinq pouces quatre lignes de longueur,

fur un pied quatre pouces neuf iignes de hauteur au train

de derriere; mais il avoit deux ans. Au refte, il y a une

grande conformite entre ces deux animaux
, quoique de

pays differens. II y a quelques differences dans la forme

des taches qui ne paroiffent etre que des varietes indi-

viduelles. L iris eft d un brun tirant fur le verdcitre , le

Lord des yeux efl noir, avec une bande blanche au-deffus

comme au-deffous ; la couleur du poil de la tete efl d un

fauve mele de gris. Cette meme teinte fait le fond des

taches du corps , qui font bordces ou mouchetces de

bandes noires. Ces taches & ces bandes font fur un fond

d un blanc-fale roufTatre, & tirant plus ou moins fur le

gris. Les oreilles font noires, & ont une grande tache

tres-blanche fur la partie externe ; la queue eft fort grande

&
r^ien

fournie de poil.

JAGUAR DE LA CUYANE.

M. Sonini de Manoncour, a fait quelques bonnes

obfervations fur les jaguars de la Guyane, que je crois

devoir publier.

Le jaguar, dit-il, n a pas le
poil crepe lorfqu il eft jeune ,

comme

le dit M. de Button , Hijl. Naiurelle , tome XIX,page 2, edit, in-12 .

J ai vu de trcs-jeunes jaguars qui avoient le poil
auffi lifTe

(jue

e i i
*
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grands; cette obfervation m a etc confirmee par des chafleurs

inftruits. Quanta la taille des jaguars, j
ofe encore afTurer qu elle

eft bien au-de/Tus de celle que leur donne M. de BufTon
, lorfqu il

dit, page j t qu il eft a peine de la taille d un dogue ordinaire,

ou de moyenne race, quand il a pris Ton accroi/fement entier.

J ai en deux peaux de jaguars que i on m a a/lure appartenir

a des fujets de deux ou trois ans, dont Tune avoit pres de cinq

pieds de long, depuis le bout du mufeau jufqu a I origine de fa

queue, laquelle a deux pieds de largeur; il y en a de bien plus

grands. J ai vu moi-meme dans les forets de la Guyane, des

traces de ces animaux, qui faifoient juger, ainfi que 1 a dit M. de

la Condamine, que les tigres ou les animaux que I on appelle ainfi

en Amerique, ne difTeYoiem pas en grandeur de ceux d Afrique.

Je penfe meme qu a 1 exception du vrai tigre (
le tigre royal )

celui

de I Amerique eft le plus grand des animaux auxquels on a donne

cette denomination , puifque felon M. de Bufton
,

la panthere qui

eft le plus grand de ces animaux, n a que cinq ou fix pieds dc

longueur lorfqu elle a pris Ton accroilTement entier, & que bien

certainement il exifte en Amerique des quadrupedes de ce genre

qui padent de beaucoup cette dimenfion. La couleur de la peau

du jaguar vane fuivant 1 age, les jeunes 1 ont d un fauve tres-fonce

prefque ronx & meme brun ; cette couleur s eclaircit a mefure que
1 animal vieillit.

Le jaguar n eft pas aufTi indolent ni aufli timide que quelques

Voyageurs , & d apres eux M. de Buffon font ecrit : il fe jette fur

tous les chiens qu il rencontre, loin d en avoir peur; il fait beaucoup
de degdt dans les troupeaux: ceux qui habitant dans les deferts de

la Guyane font meme dangereux pour ies hommes. Dans un voyage

que j
ai fait dans ces grandes forets, nous fumes tourmentes pendant

deux nuits de fuite par un jaguar, malgre un tres- grand feu que
i on avoit eu foin d allumer & d entretenir; il rodoit continueHement

autour de nous: il nous fut impofTible de le tirer, car des qu il fe
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voyoit couchc en joue il fe
gliflbit

d une maniere fi prompte, qu il

difparoi/Toit pour le moment; il revenoit enfuite d un autre cote,

& nous tenoit ainfi continuellement en aleite; malgre notre vigilance

nous ne pumes jamais venir a bout de le tirer; il ccntinua Con

manege durant deux nuits emieres; la troifieme ilrevint, mais la/Te

apparemment de ne pouvoir venir a bout de Ton projet, & voyant

d ailleurs que nous avions augmente le feu, ducjsjel il
craignoit

d approcher de crop pres, il nous laifTa en hurlant d une maniere

effroyable. Son cri Iwu , hou t a quelque chofe de plaintif, & il eft

grave & fort comme celui du bceuf.

Quant au gout de preference que Ton fuppofe au jaguar pour

les naturels du pays plutot que pour les Negres & les biancs, je

prefume fort que c eft un conte. A Cayenne j
ai trouvc cette opinion

etablie , mais
j
ai voyage avec les Sauvages dans des endroits, ou

les tigres
d une grandeur demefuree etoient communs, jamais je

n ai remarque qu ils aient une peur bien grande de ces animaux;

ils fufpendoient comme nous leurs hamacs a des arbres, s eloignoient

a une certaine diflance de nous, & ne prenoient pas la meme

precaution que nous d allumer un grand feu; ils le contentoient

d en faire un tres- petit, qui le plus fouvent s eteignoit dans le

cours de la nuit; ces Sauvages etoient cependant habitans de I in-

terieur des terres, & connoidoient par confequent le danger qu il

y avoit pour eux ; j
a/Ture qu ils ne prenoient aucune precaution , &

qu ils paroiffoient fort pen emus, quoiqu entoures de ces animaux.

Je ne puis m cmpecher de remarquer ici que ce dernier

fait, prouve, comme je Tai dit, que ces animaux ne font

pas fort dangereux, du moins pour les hommes.

La chair des jaguars n eft pas bonne a manger; ils font la guerre

avec le plus grand avantage a toutes les efpeces de quadrupcdes

du nouveau continent, qui tous le fuient &. le redoutent. Les

jaguars n ont point de plus cruel ennemi que le fourmillier ou

tamanoir, quoiqu il n ait point de dents pour fe defendre; des qu il
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eft attaque par un jaguar il fe couche fur le dos, le faifit avec fes

griftes cju
il a d une grandeur prodigieufe, 1 ctoufFe & le duchire.

D u COUGAR.
Nous avons donne (volume IX, plandie X I X ) , fa

figure du coijgar male , & nous donnons ici (plancht x L)
celle du cougar femelle, que nous avons eu occafion

de faire de/finer ces annees dernieres.

COUGAR DE PENFILVANIE.

LE jaguar, ainfi que le cougar, habitent dans les contrees

les plus chaudes de 1 Amerique nieridionale ; mais il y
a une autre efpece de cougar dont nous donnons ici

la figure (phmche x Li) qui fe trouve dans les parties

temperees de i Amcrique feptentrionale ,
fur -tout dans

Jes montagnes de la Caroline , de la Georgie , de la

Penfilvanie, & des provinces adjacentes. Le deffin de ce

cougar m a ete envoye d Angleterre par feu M. Colinfon ,

avec la defcription ci-jointe ; fi elle eft exacte, ce cougar

ne laifTe pas de differer beaucoup du cougar ordinaire

auquel on pent le comparer. Voici ce que m en a ccrit

alors M. Colinfon.

Le cougar de Penfilvanie dfffere beaucoup, par fa tailfe & par

fes dimenfions, du cougar de Cayenne, grave pi. XIX, volume IX
de 1 Hiftoire Naturelle, il eft plus has de jambes, beaucoup plus

long de corps , la queue auffi de trois ou quatre pouces plus longue.

Au refte, ils fe refTemblent parfaitement par la couleur du poil,

par fa forme de la tete & par celle des oreilfes. Le cougar de

PenfilvanJe, ajout^ M. Colinfon, eft un animal reraarquable
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{on corps mince & tres -

alonge , fes jambes courtes & fa longue

queue. Voici fes dimenfions.

pouces. Jijnei.

Longueur du corps, depuis Ie mufeau jufqu a I anus. 5. 4. tt

Longueur de la queue 2. 6. n

Longueur des jambes de devant r. // //

Longueur des jambes de derriere i .

3 . a

Hauteur du corps a 1 avant i.
c&amp;gt;. H

Hauteur du corps a I arriere j , \ o. a

Cireonference du corps a I endroit le plus grosfaj, 2. 2. //

M. Edwards, dont 1 habilete dans I art du de/fin &
les connoiffances en Hiftoire Naturelle, meritent les

eloges de tous les amateurs des Sciences, m a envoye

quelques gravures qu il n avoir pas encore publiees , &
qui font relatives au deffin ci-deflus, envoye par feu

M. Colinfbn.

COUGAR N 1 R.

M. de la Borde, Medecin du Roi a Cayenne, m ecrit

qu il y a dans ce continent, trois animaux de ces e/jjeces

voraces , dont ie premier eft ie jaguar , & que Fon appelle

tigre ; le fecond, Ie cougar, qu on nomme
ligre rouge,

a caufe de la couleur uniforme de fbn poil roux
; que le

jaguar eft de la grandeur d un gros dogue , & qu il pe/e

environ deux cents livres&amp;gt; ; que le cougar eft plus petit ,

moins dangereux & en moindre nombre que le jaguar

dans les terres voifmes de Cayenne, & que ces deux

animaux font environ fix ans a prendre leur accroiflement

entier.

(a) Lettre de M. Colinfon a M. de Buffon, jo Avril 1763*
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II ajoute qu il y a une troifieme efpece affez commune

dans ce meme pays, que I on appelle tigre
noir , & c eft

celui que nous avons fait reprcfemer ici (planche XLI i)

fous ie nom de cougar noir.

La tcte, dit M. de la Borde, eft afiez femblable a celle des

cougars, ma is il a Ie poil noir & long, la queue fort longue aufli,

avec d affez fortes mouftach.es. II ne pefe guere que quarante livres.

II fait fes perits dans des trous d arbres creux.

Ce cougar noir pourroit bien etre Ie meme animal que

Pifon & Marcgrave ont indique fbus ie nom de jagnarctte

ou jaguar a poil noir, & dont aucun autre Voyageur n a

fait mention fous ce meme nom de jaguarette ; je trouve

feulement dans une note de M. Sonini de Manoncour,

que le jaguarette
s appeUe a Cayenne tigi-e

noir , qu il eft

d une efpece differente de celle du jaguar, etant d une

plus petite taille & ayant le corps fort effile; cet animal

eft tres-mechant & tres-carnafTier , mais il eft affez rare

dans les terres voifmes de Cayenne.

Les jaguars & les cougars, continue M. de la Borde, font

fort communs dans toutes les terres qui avoifinent la riviere des

Amazones, jufqu a celle de Sainte- Marthe; leur peau eft afTez

tendre pour que les Indiens leur envoyent des flcches qui pcnetrent

avant, poufices avec de fimples farbacanes. Au refte, tous ces

animaux ne font pas abfolument avides tie carnage, une feule

proie leur fuftit; on les rencontre prefque toujours feuls, & quel-

quefois deux ou trois enfemble quand les femelles font en cbaleur.

Lorfqu ils font fort affames, ils attaquent les v aches & les boeufs

en leur fautant fur Ie dos ,
ils enfbncent les

griffes
de la patte

gauche fur Ie cou
,
& lorfque Ie boeuf eft courbc, ils Ie dcchirent &

trainent les lambeaux de la chair dans Ie bois, aprts lui avoir ouvert

la poitrine
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la poitrine & le ventre pour Loire tout le fang dont ils fe contentent

pour une premiere fois. Ifs couvrent enfuite avec des branches les

reftes de leur proie, & ne s en ecartent jamais guere; mais lorfque

la chair commence a fe corrompre, ils n en mangent plus. Quel-

quefois ils fe mettent a I afRit fur des arbres pour s clancer fur les

animaux qui viennent a
pafler.

Us fuivent auffi les troupes de cochons

fauvages & tombent fur les traineurs, mais s ils fe lai/Tent une

fois entourer par ces animaux, ils ne trouvent de falut que dans

la fuite.

Au refte , les jaguars, ainfi que les cougars ,
ne font pas abfolument

feroces, & n attaquent pas les hommes, a moins qu ils ne fe fentent

bleiTes; mais ils font intrepides contre les attaques des chiens , &
vont les prendre pres des habitations ; lorfque plufieurs chiens Ie$

pourfuivent & les fbrcent a fuir par leur nombre, ils grimpent
fur les arbres. Ces animaux rodent fouvent le long des bords de

la mer, & ils mangent les ceufs que les tortues viennent y depofer.

Us mangent auffi des ca i mans, des lezards & du poiflbn , quelquefois

les bourgeons &; les feuilles tendres des palctuviers. Us font bons

nageurs ck traverfent des rivieres tres -
larges.

Pour prendre les

caimans, ils fe couchent ventre a terre an bord de la riviere, &:

battent I eau pour faire du bruit, ami d attirer le ca iman , qui ne

manque pas de venir aufTitot, & de lever la tete, fur laquelle le

jaguar
fe jette ,

il le tue & le traine plus loin pour le manger a loifir.

Les Indians pretendent que les jaguars attirent I agouti en contre-

faifant fon cri , mais ils ajoutent qu ils attirent auffi le caiman par

un cri femblable a celui des jeunes chiens, on en contrefaifant la

voix d un homme qui toufle, ce qui eft plus difficile a croire.

Ces animaux carnaffiers detruifent beaucoup de chiens de chafTe

qu ils furprennent a la pourfuite du gibier. Les Indiens pretendent

qu on peut preferver les chiens de leur attaque , en les rrottant

avec une certaine herbe dont 1 odeur les eloigne.

Quand ces animaux font en chalenr, ils out une efpece de

Supplement. Tome III. F f
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rugiflement eflfrayant,
& qu on emend de fort loin. Us ne font

ordinairement qu un petit, qu ils depofent toujours dans des gros

troncs d arbres pourris. On mange a Cayenne la chair de ces

animaux, fur -tout celle des jeunes qui eft blanche comme celfe

du lapin (ty,

Le cougar reduit en captivite , eft prefque audi

doux que les autres animaux domeftiques.

J ai vu
(
dit I auteur des Recherches fur les Americains) un

cougar vivant, chezDucos, maitre des betes ctrangeres : il avoit

la tranquillite d un chien & beaucoup plus que la corpulence d un

tres-grand dogue; il eft haut monte fur fes jambes, ce qui le rend

fvelte & alerte; fes dents canines font coniques & tres-grandes.

On ne 1 avoit ni defarme ni enmufelc, & on le conduifoit en

leffe. ... II fe laiflbit flatter de la main, & je vis de petits garc,ons

nionter fur fon dos & s y tenir a califourchon. Le nom de tigre

poltron lui a etc bien donne^r^.

Du M A R G A 1.

Nous devons rapporter a 1 article du margai le chat

tigre de Cayenne , dont M. de la Borde parle dans les

termes fuivans :

La peau du chat tigre, efl comme celfe de fence fort tachetee;

il eA* un pen moins gros que le renard ,
mars il en a toutes les

inclinations. On fe trouve communememt \ Cayenne dans les bois.

II detruit beaucoup de gibier ,
tefs que les agoutis, akouchis,

perdrix, faifans & autres oifeaux qu if prend dans leurs nids quand
ils font jeunes. If eft fort iefte pour grimper fur fes arbre^ ou if

fe tient cache. If ne court pas vhe, & toujours en fautant. Sou

(i) Extralt des obfervatioas Jc M.dc b Borde, envoyecs a M. dc Buffon

en 1774.

(c) Defenfe des Recherches fur Ics Americains, page 86*
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air, famarche, fa maniere de fe coucher, reiTemblent parfaitement

a celles du chat. J en ai vu plufieurs dans les maifons de Cayenne

qu on tenoit enchaines; ils fe laifTbient un peu toucher fur le dos;

mais il leur refte toujours dans la figure un air feroce ; on ne leur

donnoit pour nourriture que du poison & de fa viande cuite ou

crue; tout autre aliment leur repugne. Us produifent en toutes

faifons, foit 1 ete, foit 1 hiver, & font deux petits a la fois dans

des creux d arbres pourris.

II y a un autre chat tigre ou plutot une efpece de

chat fauvage a la Caroline, duquel feu M. Colinfon

m a envoye la notice fuivante :

Le niule etoit de la grandeur d un chat commun; il avoit dix-

neuf pouces Anglois, du nez a la queue qui etoit de quatre ponces

de long, & avoit huit anneaux blancs comme le mococo. La couleur

ctoit d un brun-clair, mele de poils gris, mais ce qu il avoit de

plus remarquable font les raies noires, affez larges, placees en

forme de rayons tout le long de fon corps, fur les cotes, depuis

la tete jufqu a la queue. Le ventre efl d une couleur claire avec

des taches noires; les jambes font minces, tachetees de noir; fes

oreilles avoient une large ouverture, elles etoient couvertes de poils

fins. II avoit deux larges taches noires tres -
remarquables fous les

yeux, de chaque cote du nez; & de la partie la plus bafle de cette

tache joignant a la levre, il part un bouquet de poils roides &
noirs. La femelle eft de taille plus mince, elle etoit toute gris-

roulTatre, fans aucune tache fur le dos, feulement une tache noire

fur le ventre qui etoit blanc-fale (d).

CHAT S A U V A G E
DE LA N OUV E LLE E S P A G N E.

ON m a envoye d E/pagne un deffin colorie ,
avec

(d) Lettre de M. Colinfon a M. de Buffon , 23 Decembre 1766.

Ffij
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la notice fuivante , d un chat tigre ou chat des bois,

dont je donne ici la figure (planche XLIII ).

Chat tigre, chat des bois ou chat fauvage dela nouvelle Efpagne,

fa hauteur eft de prts de trois pieds, fa longueur, depuis le bout du

nez jufqu a la naiffance de la queue, de plus de quatre pieds; il a

les yeux petits & la queue aflez courte; le poil d un gris-cendre-

bleuatre, mouchete de noiratre; ce poil eft affez rude pour qu on

en puifTe faire des pinceaux a pointe fixe & ferme.

Ce chat tigre ou chat des bois de la nouvelle Ef

pagne, me paroit etre le meme que le ferval dont
j
ai

donne la figure, volume XIII, planche XXX IV.
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ADDITION
A I article du Lynx & a celui du Caracal ,

volume IX, pages 2^ i & 262.

IN ous donnons ici (planche X Liv ) la figure d un

Lynx de Canada qui eft au Cabinet du Roi, & qui a

ete bien prepare; il n a que deux pieds trois pouces de

long, depuis le bout du nez jufqu a Textremite du corps

qui n eft elevee que de douze a treize pouces ; le corps

eft couvert de longs poils grifatres, meles de poils blancs,

mouchete & raye de fauve , les taches plus ou moins

noires, la tete grifatre , melee de poils blancs & defauve-

clair, & comme rayee de noir en quelques endroits.

Le bout du nez eft noir ainfi que le bord de la machoire

inferieure , les poils des mouftaches font blancs
, longs

d environ trois pouces ; les oreilles ont deux pouces trois

lignes de hauteur , & font garnies de grands poils blancs

en dedans ,
& de poils

un pen fauves fur les rebords ;

ie defTus des oreilles eft couvert de poil gris-de-fburis ,

& les bords exterieurs font noirs ; a 1 extremite des oreilles

il y a de grands poils noirs qui fe reunifTent & forment

un pinceau tres-menu de fept lignes de hauteur ; la queue

qui eft grofle, courte & bien fournie de poils, n a que

trois pouces neuf lignes de longueur , elle eft noire depuis

I extremite jufqu
a moitie

,
& enfuite d un blanc-roufTatre.

Le defTous du ventre, les jambes de derriere, 1 interieur
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des jambes de devant & les pattes font d un blanc-/ale,

les ongles font LJancs & ont fix lignes de longueur. Ce

lynx a beaucoup de resemblance par ies taches & par

la nature de Ton poll avec ceiui qui efl grave , tome IX,

planche xxi , mais ii en differe par la longueur de

la queue & par les pinceaux qu il a fur les oreilles;

on peut done regarder cet animal du Canada, comme

une variete affez diftincte du lynx on loup-cervier de

1 ancien continent. On pourroit meme dire qu il s ap-

proche un peu de 1 e/pece du caracal par les pinceaux

de poils qu il a fur les oreilles; neanmoins il en differe

encore plus que du lynx, par la longueur de la queue
& par les couleurs du poil. Dailleurs les caracals ne fe

trouvent que dans Ies climats Ies plus chauds , an lieu

que les lynx ou loups-cerviers , preferent les pays froids.

Le pinceau de poil au bout des oreilles , qui paroit faire

un caraclere diftinclif , parce qu il efl fort apparent, n eft

cependant qu une chofe accidentelle , & qui fe trouve

dans Ies animaux de cette e/pece , & meme dans les

chats domeftiques & jfauvages. Nous en avons donne un

exemple dans faddition a 1 article du chat. Ainfi nous

perfiftons a croire que le lynx ou loup-cervier d Ame-

rique, ne doit etre regarde que comme une variete du

loup-cervier d Europe.

Le lynx de Norwege , decrit par Pontoppidan , eft

blanc ou d un gris-clair feme de taches foncees. Ses

griffes,
ainli que celles des autres lynxs , font comme

celles des chats ; il voute fon dos & faute comme eux
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avec beaucoup de vitefTe fur fa proie. Lorfqu il eft attaque

par un chien , il fe renverfe fur le dos & fe defend avec

fes
griffes , au point de le rebuter bien vite. Get Auteur

ajoute qu il y en a quatre e/peces en Norwege , que les

uns approchent de la figure du loup , les autres de celfe

du renard, d autres de celle du chat, & enfin d autres

qui ont la tete formee comme celle d un poulain ; ce

dernier fait, que je crois faux, me fait douter des pre-

cedens. L/Auteur ajoute des chofes plus probables :

Le lonp cervier, dit-il, ne court pas les champs, ii fe cache

dans les bois & dans les cavernes; il fait fa retraite tortueufe &
profonde , & on Ten fait fortir par le feu & la fumee. Sa vue efl

percante, il voit de trcs-Ioin fa proie; il ne mange foment d une

brebis ou d une chevre que la cervelle
,

le foie & les inteftins ,
& il

creufe la terre fous les portes pour entrer dans les bergeries (a).

L/e/pece en eft repandue non-feulement en Europe,
niais dans toutes les provinces du nord de TAfie. On
J appelle Chulon ou Chelafon en Tartarie ft). Les peaux en

font fort eftimees ,
&: quoiqu eJIes foient affez communes ,

elles fe vendent cgalement cheres en Norwege, en Ru/fie,

& jufqu a la Chine ou Ton en fait un grand ufage pour

des manchons & d autres fourrures.

Un fait qui prouve encore que les pinceaux au-deffus

des oreiJIes ne font pas un caradere fixe, par lequel on

doive feparer les efpeces dans ces animaux , c efl qu il

exifle dans cette partie du royaume d Alger, qu on

(a) Hiltoirc Naturellc de la Norwege, par Pontoppidan. Journal Stranger*

Juin 1756-

(b] Hifloire generale des Voyages &amp;gt;

tome VI, page 602*
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appelle Conftantine , une efpcce de caracal fans pinceaux

au bout des oreilles
,
& qui par -la reffemble au lynx,

inais qui a la queue plus longue; fon poll eft d une

couleur rouflatre avec des raies longitudinales , noires

depuis le cou jufqu a la queue, & des taches feparees

fur les flancs, pofees dans la meme direction, une demi-

ceinture noire au-defTus des jambes de devant, & une

bande de poii rude fur les quatre jambes , qui s etend

depuis Pextremite du pied jufqu au -&amp;lt;Jeflus du tar/e, &
ce poii eft retrouffe en haut au lieu de fe diriger en bas

comme le poii de tout le refte du corps (c).

J ai dit a Tarticle du caracal, que le mot Gal-el-

clmllah } fignilioit chat aux oreilles noires. M. le chevalier

Bruce ,
m a affure qu il

fignifioit chat du defert ; il a vu

dans la partie de la Nubie , qu on appeloit autrefois file

de Meroe , un caracal qui a quelque difference avec

celui de Barbaric ,
dont nous avons donne la figure

(tome IX, planche xxivj. Le caracal de Nubie a la

face plus ronde , les oreilles noires en dehors , mais

femees de quelques poils argentes ; il n*a pas la croix

de mulct fur le garot comme font la plupart des caracals

de Barbaric. Sur la poitrine, le \entre & 1 interieur des

cuiffes, u y a de petites taches fauve - claires , & non pas

brunes-no^Stres comme dans ie caracal de Barbaric. Ces

petites
differei es ne font que de legeres varietes, dont

on peut encor^ .ngmenter le nombre , car il fe trouve

meme en Barbane , ou plutot dans la Lybie, aux environs

(c) Note communiquee par M. le chevalier Bruce, a M. de Buffon.

de
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de Tancienne Capfa, un caracal a oreilles blanches ,
tandis

que les autres les ont noires. Ces caracals a oreilles

blanches ont auffi des pinceaux , mais courts , minces

& noirs. Us ont la queue blanche a I extremite & ceinte

de quatre anneaux noirs , & quatre guetres noires der-

riere les quatre jambes , comme celui de Nubie ; ils font

au/fi beaucoup plus petits que ies autres caracals , n etant

guere que de la groffeur d un grand chat domeftique; les

oreilles qui font fort blanches en dedans , & garnies d un

poil fort touffu, font d un roux vif en dehors (d) . Si cette

difference dans la grandeur ctoit conftante
,
on pourroit

dire qu il y a deux e/peces de caracals , qui fe trouvent

egalement en Barbaric, 1 une grande a oreilles noires &

longs pinceaux, & 1 autre beaucoup plus petite a oreilles

blanches & a tres- petits pinceaux. II paroit auffi que
ces animaux qui varient fi fort par les oreilles, varient

egalement par la forme & la longueur de la queue &

par la hauteur des jambes ; car M. Edwards nous a

envoye la figure d un caracal de Bengale , que nous

donnons ici (planehe x L v) ,
dont la queue & Ies jambes

font bien plus longues que dans le caracal ordinaire.

(d) Note communiquee par M. le chevalier Bruce, aM. cle BufFon.

Supplement. 1 omc III. G g
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ADDITION
A I article de I Hyene , de la Civette If de

la Genette; volume IX, pages 268, zyy
& 343.

D E L H Y E N E.

iNous donnons ici (planche XLVi}\* figure d une

Hyene male, qui etoit vivante a la foire Saint- Germain

en 1773 , parce que celie que nous avons donnee vol. IX,

planche xXV, n eft pas correcle, par la difficulte qu eut

Je deflinateur a la faire mettre en fituation de la bien voir.

Cette premiere hyene etoit tres-feroce , an lieu que celle

dont nous donnons ici la figure , ayant ete apprivoifee de

jeuneffe etoit fort douce, car quoique fbn maitre Tirritat

fouvent avec un baton pour lui iaire heri/Ter /a criniere lors

du fpeclacle, 1 inflant d apres elle ne paroiffoit pas s en

fouvenir; elle jouoit avec fon maitre qui lui mettoit la main

dans la gueule fans en rien craindre; au refte cette hyene
ctant abiblument de la meme efpece , & toute femblable

a celle dont nous avons donne la defcription volume IX f

nous n^avons rien a y ajouter, fmon que cette derniere

avoit la queue toute blanche fans aucun melange d autre

couleur; elle etoit un peu plus grande que la premiere,

car elle avoit trois pieds deux pouces, mefuree avec un

cordeau, du bout du mufeau a i origine de la queue.
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Elle portoit la tete encore plus baifTee qu elle ne paroit

I etre dans le deffin. Sa hauteur etoit de deux pieds trois

pouces. Son poll etoit blanc, mele & raye de taches

noires plus ou moins grandes , tant fur le corps que

fur les jambes.

II exifle dans la panic du fiid de 1 ile de Meroe, unc

hyene beaucoup plus grande & plus groffe que celle de

Barbaric, & qui a auffi le corps plus long a proportion,

& le mufeau plus alonge & plus refTemblant a celui du

chien , en forte qu elle ouvre la gueule beaucoup plus

large; cet animal eft fi fort, qu il enleve aifement un

homme & 1 emporte a une ou deux lieues fans le pofer

a terre. II a le poil tres-rude, plus brun que celui de

1 autre hyene , les bandes tranfverfales font plus noires; la

criniere ne rebrouffe pas du cote de la tete, mais du cote

de la queue. M. le chevalier Bruce a obferve ie premier

que cette hyene, ainfi que celle de Syrie & de Barbaric,

& probablement de toutes les autres efpeces , ont un

fingulier defaut ; c cft qu au moment qu on les force a /e

mettre en mouvement, elles font boiteu/es de la janibe

gauche ; cela dure pendant environ une centaine de pas ,

& d une maniere fi marquee, qu il femble que I animal

aille culbuter du cote gauche, comme un chien auquet

on auroit blefTe la janibe gauche de derriere
(a).

D E LA C IV ETT E.

M. de Ladebat a envoye , en 1772, a M. Benin,

a) Note communiquee par M. le chevalier Bruce, a M. de Buffon.

G g /
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Mini/Ire & Secretaire d Etat , une Civettc vivante. Get

animal avoit etc donne par le Gouverneur Hollandois

du fort de la Mine, fur ia cote d Afrique, au capitaine

d un des navires de M. de Ladebat pere, en 1770;
elle fut debarquee a Bordeaux au mois de novembre

1772; elle arriva tres-foible, mais apres quelques jours

de repos elle prit des forces , & au bout de cinq a fix

mois elle a grandi d environ quatre pouces. On 1 a

nourrie avec de la chair crue & cuite , du poifTon , de

Ja foupe, du lair. On a en foin de la tenir chaudement

pendant 1 hiver ,
car elle paroit beaucoup fouffrir du

froid
,
& elie devient moins mechanic lor/qu elle y efl

expofee (b).

DE LA GENETTE.
J AI dit a 1 article de la Genette , tome IX, pages

244 dr 34J
1

, que 1 efpece n en efl pas fort rcpandue,

qu il n^y en a point en France m dans aucune province

de 1 Europe, a Texception de i
Efj&amp;gt;agne

& de la Turquie.

Je n etois pas alors informe qu il fe trouve des genettes

dans nos provinces meridionales , & qu elles font affcz

communes en Poitou, ou elles font connues fous le nom

de genettes, meme par ies payfans qui aifurent qu elles

n habitent que Jes endroits Jiumides &. le bord des

juiffeaux (c) .

(b) Lettre de M. de Ladebat, a M. de Button. Bordeaux,

$ Novembre 1772.

(c) Extrait des affiches du Poitou, du jeudi 10 Fevrier 1774.
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M. I abbe Roubaud , Auteur de la Gazette d agriculture

& de plufieurs autres Ouvragcs utiles
, eft le premier qui

ait annonce an public que cet animal exifloit en France

dans Ton ctat de libertc; il m en a meme envoye une ,

cette annee 1775 au mois d avril , qui avoit etc tuee a

Livray en Poitou, & c efl bien le meme animal que la

genette d Eipagne ,
a quelques varietes pres dans les

couleurs du poil. II fe trouve auffi des genettes dans les

provinces voifjnes.

Depuis trente ans que j
habite la province de Rouergue , m ccrft

M. Delpeche , j
ai toujours vu les payfans apporter des genettes

jnortes, fur-tout en hiver, chez un marcliand , qui m a dit qu il

y en avoit pen ,
mais qu elles habitoient aux environs de la ville

de Villefranche
,
& qu elles demeuroient pendant 1 hiver dans

des terriers a pen -pres comme les
fapins. Je pourrois en envoyer

des mortes s il etoit nccelTaire (J}.

Nous donnons ici la figure (planclie XLviiJd\\ne
genette femelle

, qui nous a paru differer a/Tez de la

femelle genette (volume IX, Blanche xxxvi) pour
meriter d etre dccrite &amp;lt;Scde/Tince. On la montroit a la foire

Saint-Germain en 1772.; elle etoit farouche & cherchoit

a mordre; fon maitre la tenoit dans une cage ronde &
etroite, en forte qu il etoit afTez difficile de la defliner;

on ne la nourrifToit que de viande, elle avoit la phyfio-

nomie & tous les principaux caracleres de la genette du

volume IX. La tete longue & fine, le mufeau alonge &
avance fur la rruichoire inferieure, 1 ceil grand, la pupille

(d) Lettre de M. Delpeche, Maitre es Arts, a M. de Biiftbn. VUlefrancht

de Rouergue f 6 aout 177 1.
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etroite ,
les oreilles rondes. Le poil de la tete & du corps

mouchete, la queue longue & velue, elle etoit un peu

plus grofle que celle du volume IX, quoiqu elle fut encore

jeune, car elle avoir grand! aflez confiderablement en trois

ou quatre
mois ; nous n avons pu favoir de quel pays elle

venoit ; fon maitre 1 avoit achetee a Londres fept ou huit

mois auparavant. C eft un animal vif & fans ceffe en

mouvement, & qui ne fe repofe qu en dormant.

Cette genette avoit vingt pouces de longueur , fur

fept pouces & demi de hauteur; elle avoit le deffus du

cou plus fourni de poil que 1 autre genette ,
celui de tout

le corps eft aufli plus long; les anneaux circulates de la

queue font moins diftincls & mcme il n y a point d an-

neaux du tout au-dela du tiers de la queue ;
les mouftaches

font beaucoup plus grandes ,
noires , longues de deux

pouces fept lignes , coucjiees fur les joues & non droites

& faillantes comme dans les chats ou les tigres. Le nez

noir & les narines tres-arquees ; au-deflfus du nez s ctend

vine raie noire , qui fe prolonge entre les yeux , laquelle

eft accompagnee de deux bandes blanchatres. II y a une

tache blanche au - deffus de I ceil , & une bande blanche

au-defTous. Les oreilles font noires, mais plus alongees&

moins larges a la bafe que les oreilles de la premiere

genette. Le poil du corps eft d un blanc gris , mele de

grands poils noirs done le reflet paroit former des onde*

noires; le defTus du dos eft raye & mouchete de noir; le

refte du corps mouchete dememe, mais d un noir pte
foible. Le deflbus du ventre blanc , les jambes & les
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cuifles noires , les panes courtes ; cinq doigts a chaque

pied, les ongles blancs & crochus, la queue longue de

feize pouces , grofTe de deux pouces a 1 origine; dans Ie

premier tiers de fa longueur , elle efl de ia couleur du

corps , rayee de petits anneaux noirs afTez mal termines.

Les deux autres tiers de la queue font tous noirs jufqu a

rextremite,

Longueur du bout du mufeau a Tangle exterieur de
f

.

ieds .

1 ceil ...................... . ......... //

Ouverture de Tangle a Tautre................. H

Diftance entre les angles exttrieurs des
yeux&quot;

....... u

Diflance entre Tangle pofterieur de Tceil aToreiile. . //

Longueur de Toreille...................... /;

Lai geur a la bate ..... .................... a

i .

it

u

*

i .

i.

,
!gnw&amp;lt;

8.

I i .

j i.
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ADDITION
A Varticle du Glouton, vol. XIII, page 278.

iNous donnons ici (plaudit x L v 1 1 1) la figure du

Glouton , qui manquoit dans le volume XIII de notre

Ouvrage. Get animal m a cte envoyc vivant des parties

les plus feptentrionaies de (a RufTie; il a ncanmoins vccu

pendant plus de dix-huit mois a Paris; il ctoit fi fort

prive , qu il n etoit aucunement feroce & ne faifoit de

mal a perfonne; fa voracite a etc au/Ti exagerce que fa

cruautc ; il efl vrai qu il mangeoit beaucoup , mais il

n importunoit pas vivement ni frequemment quand on

ie privoit de nourriture. Le defTin reprcTente trcs-bien

cet animal, dont neanmoins
j

ai era devoir donner ici

la defcription : il avoit deux pieds deux pouces de lon

gueur , depuis le bout du nez jufqu a 1 origine de la

queue ; le mufeau noir
jufqu aux fourcils, les yeux petits

& noirs; depuis les fourcils jufqu aux oreilles le poil etoit

blanc mele de brim; les oreifles fort courtes, c efl-a-

dire d un poucc de longueur; le poil ras fur les oreilles,

fous la machoire inferieure il eft tachete de blanc, ainfi

qu entre les deux pieds de devant ; les jambes de devant ont

onze pouces de longueur , depuis I extremite des ongfes

jufqu au corps; celles de derriere un pied; la queue huit

pouces , y compris quatre pouces de poil a fon extremite.

Les quatre jambes , la queue & le deiTus du dos noirs ,

ain/i
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ainfi que le deflbus du ventre ; au nombril une tache

blanche, les parties de la generation roufTes ; lepoii roux,

depuis les epaules jufqu a 1 origine de la queue; le poll

interieur ou duvet blanc, il n eft pas auffi cpais dans ces

endroits que fur le dos ; les pieds de devant , depuis le

talon jufqu au bout des ongles , longs de trois pouces neuf

Jignes, cinq ongles fort crochus & fepares , celui du

milieu d un pouce & demi de long, cinq durillons fotis

les ongles , quatre /e tenant enfemble & formant /bus le

pied un demi-cercle & un autre au talon; cinq ongles

de meme aux pieds de derriere, neuf durillons & point

de talon. Largeur du pied de devant, deux pouces &
demi; longueur des pieds de derriere, quatre pouces
neuf lignes; iargeur des pieds de derriere, deux pouces
neuf lignes. Six dents incinves a la machoire fupcrieure,

dont une de chaque cote , un peu plus groffe que les

quatre autres ; deux grofles dents de fept lignes de lon

gueur un pcu crochues , comme on le voit dans la tcte

au bas de la planche; cinq dents miichelieres , dont une

du cote de la gorge entre en dedans de la gueule, &
dont deux font beaucoup plus grofles que les trois autres.

Cinq dents mdcbelieres a la machoire infcrieure
, dont

une fort grofle; deux grandes dents un peu crochues,

& fix petites prefque ras; un peu de poil de deux pouces

de longueur autour de la gueule & au-deflus des yeux.

Get animal etoit affez doux ,
il craint Teau, il a peur

des chevaux & des homines habilles de noir; il marche

en fautant, mange confiderablement ; quand il avoit bien

Supplement. Tome III. H h
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mange ,
& qu il reftoit de la viande

,
il avoit foin de la

cachcr dans la cage & de la couvrir de pailfe.
En buvant

il lape comme un chien ;
il n a aucun cri. Quand il a

bu il jette avec fes pattes ,
ce qui refte d eau par-deffous

fon ventre ; ii eft rare de le voir tranquille , parce qu il

fe remue toujours ;
il mangeroit plus de quatre iivres de

viande par jour fi on les lui donnoit; il ne mange point

de pain & mange fi goulument prefque fans macher,

qu il s cn etrangle (a).

Get animal
, qui

n eft pas rare dans la plupart des

contrces feptentrionales de 1 Europe , & mcme de FAfie,

ne fe trouve frequemment en Norwege, felon Pontop-

pidan , que dans le diocefe de Dromhcln. II dit que la

peau en eft tres-precieufe , & qu on ne le tire point a

coups de fufil pour ne la pas endommager; que le port

en eft doux & d un noir nuance de brim & de jaune (1&amp;gt;J.

Nous donnons aufTi (pLmclie x L I xj la figure d un

animal d Amerique, dont on a envo)
pc la peau bourrce

a M. Aubry, Cure de Saint-Louis, fous le nom de

Carcajou , mais qui n a pas autant de rapport que je I aurois

penfe , a^ec cet animal que j*ai
dit etre le meme que le

glouton de notre Nord ; car il femble meme approcher
de tres-pres de 1 efpece de notre blaireau d Europe ; fes

ongles ne font point fails pour dcchirer une proie, mais

pour creufer la terre ; en lorte que nous le regardons
,. . .

------ - -

--__.!.

(a, Defcription donate par M. de Seve.

(1) Hilloire Naturelle de la Norwege, par Pontoppidan. Journal

itrargcr , Jum I 73 6.
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comme line efpece voifine ,
ou meme comme une variete

de 1 efpece du blaireau; il ne faut que ie comparer avec

la figure de notre blaireau, tome VIIf plandic v 1 1, pour
en reconnoitre la resemblance. Cependant il en difrcre

en
1
a il n a que quatre doigts aux pieds de devant,

tandis que notre blaireau en a cinq ; mais le cinquieme

petit doigt qui parpit lui manquer , pent avoir etc obi itcre

dans iapeau defTechee; il diffcroit egalement du carcajou

ouglouton par ce meme caraclere, car le glouton a aufli

comme le blaireau cinq doigts aux pieds de devant, ain/i

nous doutons beaucoup que cet animal , envoye {bus le

nom de carcajou, fbit en effet le vrai carcajou. Nous

joignons ici la description de {a peau bourrce qui ell bien

confervce dans le cabinet d M. le Cure de Saint-Louis.

On lui a affaire qu il venoit du pays des E/quimaux.

Jl a deux pieds deux pouces du bout du niu/eau a

Forigine de la queue; qtioiqu il refTemble beaucoup
an blaireau , il en differe par la couleur & la

qualite
du

poil qui eft bien plus doux , plus {byeux & plus long,

& ce n eft que par ce feul cara&amp;lt;5lere qu il pourroit {e

rapprocher du carcajou 6c du glouton du nord dc 1 Eu-

rope. II eft a peu-pres de la couleur du loup
- cervier ,

d un blanc-grifdtre; fa tcte eft rayce de bandes blanches,

mais differemment de celle du blaireau. Les oreilles font

courtes &. blanches ;
il a trente-deux dents, fix inciiives,

deux canines fort groffes , quatre machelieres de chaque

cote
, & le blaireau en a cinq. Le bout du nez eft noi-

ratre. Les poils du corps qui ont communement quatre

H h
ij
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pouces & demi ou cinq pouces ,
font cie quaere couleurs

dans leur longueur, d un brun-clair depuis 1 origine jufqu a

pres de la moitie, cnfuite fauve-clair, puis noirs pres

de I extremite qui ell blanche , le deflbus du corps eft

convert de polls blancs ;
les jambes font auffi convenes

de longs polls d un brun mufc-fonce ;
les pieds de devant

n ont que qtiatre doigts ,
& ceux de derriere cinq. Les

o-ngles des pieds de devant font fort grands ; le plus long

a jufqu a feize lignes ,
& le plus long des pieds de derriere

n en a que fept; la queue n a que trois pouces huit lignes

de troncon , elle eft terminee par de longs polls qui

1 environnent ,
& qui font de couleur fauve.

SECONDE ADDITION
A L ARTICLE DU GLOUTON.

J E fuis perfuadc que le Carcajou d Amcrique eft le

meme animal que le Glouton d Europe, ou du moins

qu il eft d une efpece tres-voifine; mais je dois obferver

que faute d etre affez informe , je crois etre tombe dans

une meprife occafionnee par la reflemblance du nom &
de quelques habitudes naturelles , communes a deux

aniinaux differens. J ai cru que le kinkajou etoit le

meme animal que le carcajou (c) , & je n ai reconnu

cette erreur qu a la vue de deux aniinaux, dont 1 un

etoit a la foire Saint-Germain, en 1773, annonce fur

(c) Hiftoire Naturelle
,
tome XII , page i o 6.
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1 affiche , animal mconnu a tons les Naiuraliftes ; & il

Tetoit en effet. Un autre tout pareii eft encore acluel-

lement vivant a Paris , chez M. Chauveau
, qui 1 a amene

de la nouvelle Efpagne, & M. MefTier, Aftronome de

1 Academic des Sciences , 1 a nourri pendant deux ou

trois ans. C eft celui dont nous donnons ici la figure

(planche L) f & que nous croyons etre le vrai kinkajou.

M. Chauveau penfoit que ce pouvoit etre un acouchi ou

un coati ; ii dit
, qu a la verite il n a ni le nez aionge ni

la queue annelce du coati , mais qu il a d ailieurs le meme

poil , les memes membres, le meme nombre de doigts ,

& fur-tout des dents canines pareilies , & telles que M.
Perrault les a fait deffiner pour le coati, c eft-a-dire,

anguleufes & cannelees fur les trois faces. M. Chauveau

avoue qu il differe encore du coati par fa queue prenante ,

avec laquelle il fe fufpend & s accroche a tout ce qu il

rencontre lorfqu il veut defcendre.

II ne la redreffe meme, dit-il, que quand fes pieds font aflures,

il s en fert heureufement pour faifir &: approcher de lui les chofes

auxquelles il ne peut atteindre; il fe couche &. dort des qu il voit

le jour, & s eveille a 1 approche de la nuit. Alors il eft d une

vivacite extraordinaire. II grimpe avec une grande facilite, & furete

par-tout. II arrache tout ce qu il trouve , foit en jouant , foit en

cherchant des infecles, fans cela on pourroit le laiHer en libertc;

& meme avant d etre en France on ne I att^choit pas du tout, il

fortoit & alloit ou il vouloit pendant la nuit, & le lendemain

matin on le retrouvoit toujours couche a la meme place; on vient

a bout de Feveiller en 1 excitant pendant le jour , mais il fembfe

que le foleil ou fa reverberation 1 efFraie ou le fuffoque. JI ell afiez

careflant, fans cependant etre docile, il fait feulement diflingucr
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fon maitre & Ie Am re. II boit de tout, de I eau, du cafe, du

lait, du \in & meme cie I eau -de- vie, Air-tout s il y a du fucre

& il en boit jufqu a s enivrer, ce
cjui Ie rend malade pendant

plufieurs jours; il mange aufTi de tout indiftindlement , ain,

de la viande , des legumes, des ratines, principalcment des fruits;

on lui a donne long -temps pour nourriture ordinaire du pain,

trempe de lait, des legumes & des fruits. II aime paffionnement

les odeurs & eft trcs-friand de fucre & de confitures.

II fe jette Air les volailles, & c eft toujours fous I aile qu if les

faiiit; il paroit en boire Ie fang, & il les lai/Te fans les dechirer;

quand il a Ie choix, il prefere im canard a une poule & cependant

il craint I eau. II a difterens cris; quand il eft feul pendant la nuit,

on fentend tres-fouvent Jeter des fons qui reflcmblent afTez en

petit a 1 aboiement d un chien, &amp;lt;S: il commence toujours par eter-

nuer. Quand il joue & qu on lui fait du mal, il fe plaint par un

petit cri pareil
a celui d un jeune pigeon. Quand il menace

,
if

fjffle a peu-pres comme une oic; quand il eft en colcre, ce font

des cris confus & eclatans. 1 1 ne fe met guere en colere que quand

il a faim; il tire une tongue d une longueur demefuree lorfqu il

bailie; c etoit une femelle &: i on a cru remarquer que depuis

trois ans qu elle eft en France, elle n a etc qu une fois en chaleur,

elle ctoit alors prefque toujours furieufe
(&amp;lt;IJ.

\ oici ia defcription que M. de Scve a faite d un

animal tout femblable, qui
etoit a la foire Saint-Germain,

en 1773.
Par Ie

poil, dit-if, il a plus d analogic a la loutre, qu au^c

a utres animaux; marf il n a point de membranes entre les doigts

des pieds;
il a la queue aufji longue que Ie corps, au lieu que

celle de la loutre n eft que moitie de la longueur du corps. II

a bien en marchant 1 allure de la fouine par foji corps alonge,

/ Note communique? par M. Simon Ciiauveau, a M-. dc Buffun,
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mais il n y relTemble pas par la queue, ni par les formes cle fa

tete, qui ont plus de rapport dans cette partie a celle de la

loutre; I osil eft plus gros que celui de h fouine qui a le mufeau

plus alonge; la tete de face dent un pen du petit chieti Danois; il

a une langue extremement longue & menue, qu il alonge quelque-

fois dans la journee , cette langue eft douce lorfqu il Icche. Car

cet animal paroit etre d un a/Tez bon naturel; il ctoit fort doux

ce careme dernier, quand j
ai commence a le deffiner, mais le

public qui 1 agace, I a rendu median t; a. prefent il mord quel-

quefois apres avoir Icche. II eft jeune, & fes dents ne me paroi/Fent

pas formees , comme je le dirai ci- apres. II eft d un temperament

remuant ,
aimant a grimper; fouvent il fe tient fur fon derriere,

fe gratte avec fes pieds de devant comme les
finges , joue,

retourne fes pattes I une dans I autre & fait d a litres lingeries. II

mange comme I ccureuil, tenant entre fes pattes les fruits on

herbes qu on lui donne. On ne lui a jamais donne de viande ni de

poiftbn. Lorfqu il s irrite, il cherche a s elancer, & fon cri, dans fa

colere , lient beaucoup de cefui d un gros rat. Son poil n a aucune

odeur. II a la dextcrite de fe fervir de fa queue pour accrocher les

differentes chofes qu il vent attirer a lui. II fe pend avec cette queue

& aime a s attacher de cette facon a tout ce qu il rencontre. J ai

obferve que fes pieds, dont les doigts ont une certaine longueur,

fe reunilTent volontiers quand il marche on grimpe, ils ne s ecartent

point en s appuyant , comme font les doigts des autres animaux,

&: les pieds ont par confc quent une forme alongee; i[ a auffi

en marchant un pen les pieds en dedans. Enfin cet animal (an

dire dc Saint- buis , oifeleur t me de Richelieu a Paris, pit I a

(ichctc d un paniculier ) vient de la cote d Afrique; on 1 appeloit

Khikajou , & I efpcce en eft rare; il fe figure que c eft le nom

de Tile ou du pays d ou il vient, ne pouvant avoir, par les

perfonnes qui le lui ont vendu
,

les tclaircifiemens necefTaires;

je dirai feulement que ce kinkajou, qui eft femelle, tient eri

general plus de la loutre que des autres animaux, par rapport
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aux polls qui font courts & epais, melts de quelques polls plu*

longs. Les polls de la tete, comme ceux du corps & de la

queue, font d une teinte jaune-oliv;itre, nicies de gris & de brun;

par le luifant du poll qui eft changeant a I
afpecft du jour, il forme

des tons differens, plus gris, plus verdatres (qui eft (e dominant)

ou plus brun. Ce poil eft de couleur grife-blanchatre dans la plus

grande partie, & d un fauve-verdatre-fafe a I extrcmite; il eft

melange d autres polls dont 1 extremite eft de couleur brune,

independamment de plus grands polls noirs, meles plus ou moins

dans les autres polls, & qui forment a cote des yeux des bandes

qui s etendent vers le front, & une autre au milieu qui s aftoiblit vers

le cou. L ceil tient beaucoup de celui de la loutre ,
la pupille eft fort

petite, & 1 iris d un brun-mufc ou rouflatre. Le mufeau eft d un

brun-noir, comme le tour des yeux. Le bout du nez eft meplat,

comme aux petits chiens, & les narines tres-arquees. L ouverture

de la bouche eft de quinze lignes, les dents qui paroiflent jaunes,

font au nombre de trente-deux. Dans la machoire fupcrieure,

il y a fix inci fives, comme dans la machoire inferieure, deux

canines au-devant de chacune, & quatre machelieres de chaque

cote aux deux m:\choires; ces dents canines font tres -
groftes , la

fuperieure croife 1 inferieure. Aufti dans la machoire inferieure y

a-t-il un vide entre les incifives & la canine inferieure pour y

recevoir la fuperieure. Les machelieres paroifrent peu fournies,

fur- tout les dernieres qui annoncent la jeuneffe de ce petit animal.

Ainfi il a douze dents incifives, quatre canines, feize rmichelieres

qui lui font trente-deux dents. Ses oreilles plus longues quc

larges, font arrondies a leurs extremites, & couvertes d un poil

court de la couleur de celui du corps. Les cotes & le deftbus du

cou, le dedans des jambes , font d un jaune-dore, extremement

vif par endroits. Cette meme teinte doree & plus foncee
, domine

dans plufieurs
endroits de la tete & des jambes de derriere. Le

ventre eft d un blanc-grifatre, teint de jaune par endroits; fa

queue eft par- tout garnie de polls, elle eft gro/Te a 1 origine du

troncon ,
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tronc.on, & \a en diminuant imperceptiblement ,
& finit en pointe

a I extremite. 11 la porte horizontalement en marchant. Le de/Ious

de fes pattes qui eft fans joil, eft couleur de chair vermeille.

Les ongles font blaacs, croch us & faifant la goutticre en defTous.

poucei. tignes.

Longueur du corps entfer, prife en
lignc fuperficielle.

2. 5. 6.

Longueur du corps cntier
,
mefure en iigne droite. . 2. 3. H

Longueur de la tete, du bout du niuleau a 1 occiput. a 2.. 6.

Circonference du bout du muieau ............. n
3. 9.

Circonference du muieau au-deiTus des yeux...... u 5. i.

Diftcince entre le bout du muieau & Tangle anterieur

de Tail.............................. // 1 . 5 .

Meme diflance entre 1 angle poflerieur
de I oeil. . . . . // i. 7.

Largeur de I oeil d un angle a I autre............ // // 7

Ouverture de I oeil................ . ....... // // 6.

Diftance entre les angles pofterieurs des yeux en ligne

fuperficielle................... . ....... // H i i .

La meme difltance en ligne droite............ . / // 9.

Gil-conference de fa tete entre les yeux & les oreilles. u 7. 6.

Longueur des oreilles ..................... // i . i .

Largeur de la bate mefuree en ligne droite. .....// // 7.

Longueur du cou ........................ u i . 9.

Circonference du cou. .... ............. ... // 6. i i .

Hauteur du train de devant ................. // 6. 9.

Longueur de I avant-bras depuis le coude jufqu au

poigaet.............................. // 3 . i .

Longueur de I avant-bras pres le coude. ........ // i . 9,

EpaifTeur dc I avant-bras pros le coude.......... // i. 2.

Circonference du poignet ................. . n 2. 7.

Circonference du metacarpe ................. // 2. 8.

Longueur du poignet jufqu au bout des ongles..... / i 9.

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant .............................. // i o. 4.

Circonference du corps , prife
a I endroit le plus gros.

// i i . ^.

Circonference du corps devant les jambes de derriere. . // 9- 10.

Supplement. Tome III. I i
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pleils. poucc;. l. . u.

Hauteur du train de dcrriere // 7, 3.

Longueur de la jambe ciepuis le genou juiqu au talon. // 4. 7.

Lnrgcur du ham de I.i j,.nibe // 2. i .

1 aifleur // i . 4.

Lnrgeur a I endrcit du talon // i .

3
.

Cfrconfefence du metatarfe // 2. 9.

Longueur ciepuis le talon jufqu au bout des angles..
// 3. a

Largeur du pied de devsnt // i . i .

Largeur du pied de derricrc // i . 2,

Longueur des phis grands ongles u n 4*.

Largeur a la bafe u
3

. u

Longueur de la queue i .
3

. cj.

Circonference de la queue a Ion origine u 4. 6.

Diametre de la queue a Ion origine {cj
// 2. i.

La conformity desnomscle kinkajoucSc de carcajou,

m aVoit porte a crorre avec tous les antres Naturalises,

qu ils appartenoient au mcme animal. Cependant ayant

recherche dans les anciens Voyageurs, j
ai retrouve ce

meme pafTage de Denis
, que je n avois cite qu en partie,

volume XII, pagL i o 6, parce que j
avois imagine que ce

Voyageur s ctoit trompe , en diiant que Je kinkajou que

je prenois alors pour le carcajou, rellembloii a un chat,

d autant que tous les autres Voyageurs s accordoient a

donner au carcajou une figure dilierente & femblable a

celle du glouton. Voici done ce paflage en entier.

Le kinkajou reflemble un peu a un chat d un poil roux-brun;

il a la queue longue & la relcve fur fon dos plic e en deux ou

trois plis; il a des
griffes

& grimpe fur les arbres ou il fe couche

tout de Ton long fur les branches, pour attendre fa proie ck fe

(e) Dcfcviption ^onnee par M. de Seve.



LE KINKA.70V





PI. If. **,.**

I,K rO l OT oil KIXKA.TOl TO I OT.
.,J /t 7!.;





DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 251

jeter deflus pour la devorer. II fe jette fur le dos d un orignal,

1 entoure de fa queue, lui ronge le cou au-de/Tus des oreiiles

jtifqu
a ce qu il tombe. Quelque vice que pui/Te courir I orignal, &

quelque fort qu il puiflefe frotter centre les arbres ou les bui/Tons,

Ie kinkajou ne lache jamais prife, mais s il peut gagner I eau il eft

fauve, parce qu alors le kinkajou lache prife & faute a terre. II y a

quatre ans qu un kinkajou m attrapa une geniffe & lui coupa le cou.

Les renards font fes chafleurs; ils vont a la dccouverte tandis que le

kinkajou eft en embufcade , ou il attend I orignal que les renards ne

nianquent pas de lui amener (f).

Cette notice s acorde aiTez avec la figure & lao

defcription que nous venons de donner de cet animal,

pour prefumer que c eil le ineme, & que ie carcajou

& Ie kinkajou, font deux animaux d efpeces diftincles

& feparces , qui n ont de commun entr eux que de fe

jeter fur les orignaux & fur les autres betes fauves pour
en bo/re le fang.

Nous venons de dire que le kinkajou fe trouve dans

les montagnes de la nouvelie Efpagne ,
mais il fe trouve

au/Ii dans celies de la Jamaique, ou les naturels du pays

le nomment Poto & non pas kinkajou. M. Colinfon

m a envoye le deiTin de ce poto ou kinkajou que je

donne ici (planelie Li ) avec la notice fuivante.

Le corps de cet animal eft de couleur uniforme
,
& d un roux

melt de gris-cendrc,
Ie poil court, mais tres-tpais , la tete arrondie,

Ie rnufeau court ,
nu 6c noiriitre , les yeux bruns , les oreiiles

courtes ck avrondies, des polls longs tout autour de la gueule,

qui font appliques fur Ie rnufeau & ne forment point de mouftaches:

(f) Definition -^ographique & hiltorique des cotes de 1 Amerique fepten-

trionalc, par M.Denis. Paris t 1672 , tome JIf page 327.

I i ii
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la lancme etroite, longue, & que [ animal fait fouvent fortir de fa

gueule de trois ou quatre pouces; la queue de couleur uniforme,

diminuant toujours de grofleur jufqu a 1 extremite, qui fe recourbe

lorfque fanimal le veu:, & avec laquelle il s attache & peut faifir

& fcrrrer fortement ; cette queue eft plus longue que Ie corps qui

a quinze pouces, depuis Ie bout du nez jufqu a 1 extremite du

corps, & la queue en a dix-fept.

Get animal avoit ete pris dans les montagnes de la JamaTque,

il eft doux & on peut Ie manier fans crainte; il eft comme endormi

Ja journee & tres-vif pendant la nuit: II differe beaucoup de tons

ceux dont Ie genre eft determine; fa langue n eft pas fi rude que

celle des chats ou des autres animaux du genre des vlvera t auquel

il a rapport par la forme de la tete & par celle des
grifies.

II a

autour de la bouche beaucoup de poik lungs de deux a trois

pouces, qui font buuties & tres-doux. Les oreilles font placces

bas & prefque vis-a-vis de 1 ceil, quand il dort il fe met en boule,

a peu
-
prcs comme le heriflbn, fes pieds ramaftes en devant &

ttendus fous les joues. II fe fert de fa queue pour tirer un poids

aufli pefant que fon corps (g)-

II eft evident , en comparant les deux deffins & la

defcription de M. Colinfon , avec celle de Al. Simon

Chauveau , qu elles ont tomes deux rapport an meme
animal ,

a quelques varietes pres , qui n en cliangent pas

i efpece.

(g) Note cnvoye c par M. Colinfon , a M. de Buffon
;
12 Dtccmbre 1766.

&amp;gt;V
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ADDITION
A I*article de la Roulette & de la Rougette ,

volume X
, page j j ; $* 12 I article des

Chauve-fouris , volume XIII, page 226.

J AI trouve dans une note de M. Commerfon
, qu il

a vu a Tile de Bourbon des milliers de grandes Chauve-

fouris
(
RoufTettes & Rougettes ) qui voliigeoient fur Ie

foir en bandes comme ies corbeaux , & fe pofoient parti-

culierement fur Ies arbres de vaccoun , dont elles inangent
les fruits. II ajoute, que prifes dans la bonne faifon elles

font bonnes a manger, que leur gout approche abfb-

lument de ceiui du lievre, & que leur chair eft cgalement

noire.

Feu M. de la Nux, qui etoit mon Correfpondant

dans cette meme ile , m a envoye , dcpuis rimpreffion de

mon Ouvrage, quelques obfervations , & dq tres-bonnes

rcllexions critiques
fiir ce que j

ai dit de ces animaux ,

volume X. Voici I extrait d une tres-longue lettre fort

inftrudlive qu il m a ecrite a ce
fiijet

de i ile de Bourbon ,

le 2^.o(flobre 1772..

J aime egalement, me di tes - vous
, Monfieur, dans votre Jettre

du 8 mars 1770, j
aime egalement queiqu un qui m apprend une

vcritc ou qui me relcve d une erreur; ainfi ecrivez-moi , je vous

fupplie, en toute liberte & toute franchife .... Oh pour le coup

je reponds, Monfieur, on ue pent pas m/eux rt votre nobfe invita

tion. Je n ai point hcfite de me livrer aux details, &; je ne veux
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point excufer ma proiixke , bien fache meme de nVn favoir pas

pins
far Its rouffettes, pour avoir a vous en dire da\antage. Les

preuves ne peuvent ctre trop multipliers (mcfcmble) quand il

s a^it de combattre des erreurs accreditces depuis long- temps.

JL on diroit que Ton r/a vu ces animaux qu avec les yeux de

i efFroi; on les a trouves iaids, monftrueux , & fans autre exameu

que la premiere infpeclion de leur figure on leur a fait des mocuio,

ini caraclcre & des habitudes qu ils n ont point du tout, comme fi

Ja mechancetc, la ferocite, la mal-proprete ctoient infeparables de

la Jaideur.

M. de la Nux obferve que dans ma defcription ,

Ya c J7 &amp;gt;

^e yo ^ume ^e ^ a rouiTette eft exagere ,
ainfi que

le nombre de ces animaux, que leur cri n a rien d epou-

vantable ; il ajoute, qu un honime ouvrant la bourhe &
retreciffant le pafTage de la voix en afpirant & refpirant

fucceilivement avec force , donne a peu-pres le fon rauque

du cri d une rouflette ,
& que cela n cfl pas fort

effrayant.

II dit encore , que quand ces animaux font
tranquilles

llir un grand arbre , ils ont un gazouillement de fociete

leger, & qui
n efl point deplaiiant.

Page 6 1. Pline a eu raifon
, dit-il, de trailer Je fabuleux feO

rJxit d Hcrodote; les rouffettes, les rougettes, au moins dans ces

lies, ne fe jettent point fur les hommes; eKes les fuient bien (oin

de les attaquer. EKes mordent &: mordent trcs-dur, mais c e/l a

leur corps defendant, quand elfes font abattues, foit par le csurt-

I .iun
&amp;gt;

foit par le coup de fufil, ou prifes dans des filets; ex: qui-

conque en eft mordu ou tgratigne, n a qu a s en prendre a fa

mal-adrefTe c&amp;lt; non a une ferocite que 1 animal n a point.

Paqe 62 , notes a , I , c. Le volume des rouflettes eft ici plus

approchant du vrai. . . . Les chauve
-Jouris

valent en plein jour dans

k Malabar. Cela efl vrai des rouflettes & non des rougettes. Les
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autres volent en plein jour : cela veut feulement dire qu on en

voit voler de temps a auire dans le cours du jour; ma is une a

line ex point en troupes. Alors elles volent tres-haut & aiTez pour

que leur ampleur paroiffe moindre de pins de moitie. Elles vont

fort loin & ;i tire-d ailes , & je crois tres- pofllble qu elles tra\erfent

de cette ile de Bourbon a I ile de France en aflez pen de temps

(la diftance eft au moins de trente
Jieues). Elles ne planenc pas

comme Foiieau de proie, comme la
fix-gate, &c. mais dans cette

grande
elevation au-deffus de la furface de la terre

, decent,

peut-etre deux cents toiies & plus, le mouvement de leurs bras

eft lent; il eft prompt quand elles volent bus, & d autant plus

prompt qu elles font plus proches de teiTe.

A parler exaclement, la rou/Tette ne vit pas en fociete ; le be/bin

d alimens, la puture les reunilTent en troupes, en compagnies plus

ou moins nombreufes. Ces compagnies fe forment fortnirement fur

les arbres de hautes futaies, ou charges ou a proximite des fTeurs ou

ties fruits qui leur conviennent. On voit les rouffettes y arriver

fuccefTivement ,
fe prendre par les grifies de leurs pattes de derriere

& refter la tranquilles fort long -temps ,
fi rien ne les eftarouche ; il

y en a cependant toujours quelques-unes, de temps en temps, qui

fe detachent ck font compagnie. Mais qu un oifeau de proie paffe

au-deffus de I arbre, que le tonnerre vienne a cclater, qu il fe tire

un coup de fufil ou fur elles ou dans le canton, ou que deja

pourchafTees ck effarouchees ,
elles entrevoient au-defTous d elles

quelqu un , foit chafleur ou autre, elles s envolent toutes a lafois,

& c eft pour lors qu oii voit en plein jour de ces compagnies , qui,

cjuoique
bien fournies , n obfcurci/fent point I air ; elles ne peuvent

voler aflez ferrees pour cela; 1 expre/fion eft au moins hyperbolique.

!Mais dire, on voitfur les arbres une infinite de grandes chawe-fourh

qui pendent
attachees les wus mix autres fur les arbres , c eft dire

aflez mal une fauffete, ou du moins une abfurdite. Les rouffettes

font trop hargneufes pour fe tenir ainfi par la main; & en confi-

dcram leur forme on reconnoit aifement rimpo/Dbilite d tine pareille
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chaine. EHes branchent ou au-deffus ou au-deilbus, ou a cote

unes des autres, niais toifours une a une.

Je doib placer ici le pen que j
ai a dire des rougettes. On n en voit

point voler de jour; elles \i\ent en fociete dans des grands creux

d arbres pourris, en nombre quelquefois de plus de quatre cents.

Elles ne fortent que fur le foir a la grande brune, & rentrent avant

1 aube. L on allure, &amp;lt;x il
j)afTe

en cette ile pour conflant, que quelle

que foit la quantity d individus qui compofent une de ces focietes,

il ne s
j
trouve qu un feul male: je n ai pu verifier le fait. Je dois

feulement dire que ces animaux fedentaires parviennem a une haute

graifle; que dans le commencement de la Colonie, nombre de gens

ptu aifcs Cv p ,,
: nt deiicats, inftruits fans dome par les Malaca/fes,

s approvifionnoient largement de cette
graiffe pour en appreter

leu.r manger. J ai \u le temps ou un bois de chauve-fouris
(
c efl

ainfi qu on appeloit les retraites de nos rougettes) etoit uuc vraie

trouvaille. II ctoit facile, comme on en pent juger, de defendre

la fortie de ces animaux, puis de les tirer en vie un a un, ou

de les t touiler par la fumce
,
& de fa^on ou d autre de connoitre

ie nombre de feme-lies & de males qui compofoient la ibciete: je

n en fais pas plus fur cette efpcce. Je reviens a la note. . . Autre

liyperbo e. Le bruit que ces animaux.fontptndanl Id nuit en

en granJe tnnipe
les fruits murs quits favcnt difcerner dans

Jcs bits. ... En lifant cefa
, qui n attribuera ce prctendu bruit a

I ade de maflication ? ie bruit que I on entend de fort loin, & de

jour comme de nuit, eft celui naturel a ces animaux quand ils font

en colcre cS: quand ils fe difputent la pature; & il ne faut pas

croire que les rouffettes ne mangent que la nuit. Elfes out 1 ucil

bon ainfi que 1 odorat, elles voient tres-bien le jour; il n eft point

merveilleux qu elles difcernent dans IVpaiiTeur des bois les fruits,

les graines
mures ainfi que les fieurs. D ailleurs les bananes de

toutes efpeces, dont elles font trcs-friandes, les pcches & les

autres fruits que les Indiens ciikivent, ne font point dans I epaiiTeur

des bois, . . La rjuffette ejt
un bon

gibier, ... Oui, pour qui peut



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 257
vaincre la repugnance qu infpire fa figure. La jeune, fur-tout de

quatre a cinq inois , deja gra/Te ,
eit en fon genre au/fi bonne

que le pfntadeau , que le iv,arcafliii dans le letir. Les vieilles font

dures, bien que tres -

grades ,
dans la faifon des fruits qui leur

conviennent, c ell -a -dire, pendant tout 1 ete & une bonne partie

de I automne. Les males fur -tout acquierent en vieilliflant un

fumet deplaifant & fort. ... II n elr, pas autrement exact de dire

en general, /cs Indicns en mangcnt. On fait que I Indien ne mange
d aucun animal, qu il n en tue aucun. Peut-etre Lien les Man res,

les Malayes en mangent-ils; certainement bien des Europeans en

mangent; aind dans le vrai, on mange des rouffettes dans 1 Inde,

quoique I Indien, proprement dit
,

n en mange pas. Dans cette

fie on mange des roulFettes & des rougettes.

Apres Fexamen ci-deffus, je vicns au corps de riiiftoire; il a

befoui de rectification. Et pour preuve, je
n ai qu a oppofer cc

que je connois des roulfettes, ce que j
en ai \u, c\&quot; ce qu en ont

imagine les autres, d apres lefquels i Hiflorien de la Nature a paL-.

Les roufTettes & les roulettes font naturelles dans les iles deO

France, de Bourbon & de Madagafcar. II y a cinquante ans ci

plus (en 1772) que j
habite celle de Bourbon. Quand j y arrivai ,

en feptembre 1722, ces animaux c toient aulli communs, meme

dans les quartiers deja etablis, qu ils y font rares acluellement. La

raifon en eft toute naturelle, i.Ia foret n etoit pas encore eloignee

des etabli/lemens ,
e\ il leur faut la foret; aujourd hui elle efl trcs-

reculee. 2. La rouffette eft \i\ipare, ex ne met au jour qu im

feul petit par an. 3. EUe e(t chaflee pour fa viande, pour la

graifle, pour les jeunes individus, pendant tout I ete, tout I au&quot;

tomne ck une partie de fhiver, par les Bfancs au fufif, par les

Negres au filet; il faut que I efpece diminue beaucoup & en pen

de temps; outre qu abandonnant les quartiers etablis pour fe retirer

dans les lieux qui ne le font pas encore, & dans finteiieur de I jle

les Negres marrons ne les epargnent pas quand ils le pe uvent,

Le temps des amours de ces animaux eft ici vers le mois de

Supplement. Tome III. K k
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mai, c efl-a-dire, en general, Jans le milieu de I automne. Celui

de la fortie des foetus ell environ un mois apres I equinoxe du

printemps; ainfi la duree de la geflation ell de quatre & derni a

cinq mois. J ignore celle de I accroiffement des petits, mais je fais

qu il paroit fait an folllice d hiver, c efl - a- dire
,

a peu-prcs an

bout de huit mois , depuis la naifiance. Je lais de plus qu on ne

voit plus de petitesroullettes , pafTe
Avril & Alai, temps auquel on

diflingue ailVment Ies vieilles des jeunes, par les couleurs plus

vives des robes de ceHes-ci. Les vieilles grifonnent, je ne fais pas

an bout de quel temps, & c eft pour lors qu elles font trcs-dures,

les males fur -tout; c efl pour lors que ceux-ci fen tent trcs-fort,

comme je 1 ar dcja dit; qu il n y a que des Ncgres qui puilfent

en manger, & qu il n y
a de bon que leur graiffe, dont en general

I efpece eft a/fez bien pouivue depuis la fin du printemps jufqu au

commencement de I hiver.

Ce n efl certainement pas la chair de quelque efpcce que ce

foit , qui fournit I embonpoint des roufTettes & des rougettes, ni

mcme qui fait le moindvement partie de leur nourriture; ce n efl

pas de la \ iande qu il leur faut. Bref, ces animaux ne font du

tout point carnaffiers, ils font &: ne font que frugivores. Les

bananes
,

les peches, tes goyaves, bien des fortes de fruits dont

nos forets font fucceffivement pourvues, ies baies de guy & autres,

voila de quoi ils fe nourriflent , & ils ne fe nourrifTent que de cela ;

ils font encore tres - friands de fucs de certaines fleurs a ombelles,

telles entr autres celles de nos bois puans, dont le iicclai cuin

eft tres - fuccine^ ; ce font ces fleurs tres -abondantes en Janvier &
Fevrier, plus generaiement au cccur de i ete, qui attirent vers le bas

de notre ile Ies rouiTettes en grand nombre; elles font pleuvoir a

terre les ctamines nombreufes de ces fleurs, ik ii efl trcs-probable

que c eft pour la fuccion du ne&ateum des fieurs a ombelles,

peut-etre encore de nombre d autres ileurs de genres difierens,

que leur langue efl telle que 1 apprend 1 exacle & favante defcription

qu en a donnee M. Datibenton. J obferverai que la mangue efl un
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fruit dont la peau eft rcfineufe, & que nos animaux n y touchent

point. Je fais qu en cage on leur a fait manger du pain ,
des

Cannes de fucre, &C. je n ai pas fu fi on leur avoit fait manger
de la viande, crue fur- tout; mais en euffent-elles mange en cage,
ce n eft point dans Fetat d efclavage que je les confidere, il change

trop les rnoeurs, les caracleres, les habitudes de tons les animaux.

Dans fe trcs-vrai
,

I homme n a rien a craindre de ceux-ci pour lui

perfonnellement ni pour fa volaille. II leur eft de toute impoffibilite

de prendre, je ne dis pas tine poule, mais le moindre petit oifeau.

Unc rouffette ne pent pas, comme un faucon, comme tin cpervier,

&c. fond re fur tine proie. Si elle approche trop h terre, elle y
tombe & ne pent reprendre le vol qu en grimpant centre quelque

appui que ce ptiifle ctre, fut-ceun homme qu elfe rencontrat *
.

Une fois a terre, elle ne peut que s y trainer maufTadement &
aflez lentement, atifTi ne s y tient-elle que le moins de temps qu elfe

peut; elle n eft point faite pour la courfe; voudroit-elle attraper

un oifeau fur une branche . (a degaine avec laquelle eHe eft fouvent

obligee d en parcourir une pour aller vers le bout mettre le veut

dans fes voiles, pour aller prendre fon vol, montre cvidemment

que teHes tentatives ne lui reuiTiroient jamais. Et afin de me mieux

faire entendre, je dois dire, que pour s envoler, ces animaux ne

peuvent, comme les oifeaux, sVIancer dans I air; il faut qu ils le

battent des ai!es a plufieurs reprifes avant de dependre fes griffes

de leurs pattes de 1 endroit ou iis fe font accrociu-s ; & quelque

plcines que foient les voiles en quittant h place, leur poids les

abaiffe, c\- pour sVIever, iis parcourent la concavite d uae courbe.

Mais la place ou iis fe trouvent quand il faut partir, n eft pas

toujours commode pour le jeu iibre de leurs ailes, il peut fe

* J ai vu une rouiilrtc toutc jeiiii-j (.m I rcr au vol dans nu

a la grancle
br^ .I.utnv cxiidctiicnt jcunc Ntgrefle

de

fi.pt
a huit ans

,
&. incontinent gvimivr ic

Ion:; d: CLt cntant , qui, p^r bonhcitr

etoit prothc de nioi. Je h debarrafTai allc/,
]

nent pour quo Ics crochets

des ailcs n cufljent point encore atteint ou (LS i/p.utles
ou ion \iK;

Kk
ij
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trouver des branches trop proches qui I empecheroient, & dans

cette conjoncfture la roulfette parcourt la branche jufqu a ce qu eUe

puifle prendre Ton effor fans rifquc. II arrive ailez fouvcnt, dans

une nombreufe troupe de ces quadrupedes vofans, furprife, ou

par mi coup de tonnerre, ou un coup de fuM, ou par telle

autre epouvantail fubit, cS: furprife fur un arbre de mediocre

hauteur, comme de vingt a trente pieds, fous les branches; il

arrive, dis-je, affez ordinairement que pluficurs tombent jufqu a

terre avant d avoir pu prendre fair neceifaire pour les foutenir,

& on les voit incontinent remonter le long des arbres qui fe

trouvent a leur portc e, pour prendre leur vol fi-tot qu elles le

peuvent. Que Ton fe reprc fente des Voyageurs chaflant ces

animaux qu ils ne connoilfent point, dont la forme & la figure

leur caufent un certain eilroi, entouris tout-a-coup d un nombre

de rou/Tettes, tombces de leur fait; que quelqu un de la bande fe

trouve empctrc d une ou deux rou/Tcttes grimpantes, c\: que cher-

chant a fe debarrafler c\ s y prenant mal
,

iJ foit egratigne, meme

mordu, ne voila-t-il pas le theme d une relation qui fera les

rouffettcs fcroces, fe ruant fur les hommes, cherchant a les blefTer

an vifage, les dcvorer, &c. & au bout du compte cela fe rcduira

a la rencontre fortuite d animaux d efpeces bien diftcrentes , qui

avoient grande peur les uns des autres. J ai dit plus haut, qu il

faKoit ia forct aux rouflettes; on voit bien ici que c ert par inrtincl

de confervation qu elles fa cherchent & non par caradtre fauvage

cv farouche. A cc que j
ai dqi fait connoitre des rouffettes &

des rougettes, fi
j ajoute qu elles ne donnent point fur la charogne,

que naturellement elles ne mangejit point a terre, qu il faut

qu elles ioient appendues pour prendre leur nourriture; j aurar,

je penie, dctruit le prqugc qui les fait carnivores, voraces, me-

chantes, cruelles, &c. fi
je dis de plus que leur vol eft auffi lourd,

auili bruiant, fur -tout proche de terre, que celui des vampires

doit I etre peu ,
doit etre leger, j

aurai
, par ce dernier caracflere,

tloignc confiderablement encore une efpcce de I autre.
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De ce que Ton voit par fois des rouflettes rafer la furface cfe

1 eau
,
a peu-pres comme fait I hyrondelfe, on les a fait fe nourrir dc

poifibn, on en a fait des pecheurs, & il le falloit bien, des qu on

vouloit qifelles mangeaffent de tout. Cette chair ne leur conviejit

pas plus que toute autre. Encore une fois, elles ne fe nourri/fent

que de vegctaux. C efl pour fe baigner qu elles rafent I eau
, &.

fi elles fe fouticnnent au vol plus pres de I eau qu elles ne le

pen vent de la terre, c eft que la refinance de celle-ci interefie le

Jxittement des ailes qui eft iibre fur I eau. De ceci rc fulte c videm-

ment fa proprete naturelle des rouflettes. J en ai bien vu
, j

en ai

Lien tue, je n ai janiais trouve fur aucunes d efles fa moindre falete;

dies font autfi propres que le font en general les oifeaux.

La rouffette n eft pas de ces animaux que nous fommes portes i

trouver beaux; elle ell meme deplaifante
a voir en mouvement 6c

de prts.
II n y a qu un feul point de vue, &: il n y a qu une feulc

attitude qui lui foit avantageufe relativement a nous, dans LiqueKe

on la voie avec une forte de
plaifir, dans laquelle tout ce qu elle

a de hideux, de monflrueux difparoit. Branched a un arbre,

elle s y tient la tcte en bas
,

les ailes pliees & exaclement plaquees

centre le corps; ainfi fa voilure qui fait fa difformite, de mcme

que fes pattes de derriere qui la foutiennent a I aide des
griifes

dont elles fontarmees, ne paroiffent point. L on ne voit en pendant

qu un corps rond
, pottele, vctu d une robe d un brun-fonce,

trcs -
propre &. bien colorie, auquel tient une tcte, dont la phy-

fjonomie a quelque chofe de vif & de fin. Voita 1 attitude de

vepos des rouflettes; eHes n ont que celle-lu, & c eft cei[e dans

laquelle elles fe tiennent le plus long-temps pendant fe jour. Quand

au point de vue, c eft a nous a le choifir. II faut fe placer de

manic-re a les voir dans un demi-raccourci , c efl-a-dire, a I tlevation

au-deffus de terre de quarante a foixante pieds ,
&. dans une dif-

tance de cent cinquante pieds, plus ou moins. Maintenant, qu on

fe reprcfente la tcte d un grand arbre garnie dans fon pourtour

c\ dans Ion milieu, de cent, cent cinquante, peut-etre deux cents
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de pareilles girandolles, n ayant de mouvement que celui que le

vent donne aux branches, & Ton fe fen I kk e d un tableau qui

m a toujours paru curieux, & qui fe fait
regarcler avec

plaifir.

Dans les Cabinets les plus riches en fujets d Hiftoire Naturelle,

on ne manque pas de placer une rouflette ep oyee & dans toute

Fetendue de fon envergure; de forte qu on la montre dans foil

action & dans tout fon laid. II faudroit, me femble, s il ctoit

pofTible, en montrcr a cote ou au-deiTus, quelqu une dans I atti-

tude naturelle du repos; car celle que montre I eftampe, volume Xt

planehe XIV, n eft point encore la veritable: on ne voit jamais

les roufTettes a terre tranquilles fur leurs quatre jambes.

Je terminerai ces notes en difant que la rouflette & la rougette

fourni/fent une nourriiure faine. On n a jamais entendu dire que

qui que ce foit en ait etc incommode, quoique nombre de fbis

on en ait mange avec exces. Cela ne doit point furprendre, des

que Ton fait bien que ces animaux ne vivent que de fruits murs,

de fucs &. de fleurs, & peut-etre des exudations de nombre d arbres.

Je Ie foup^onnois fortement; le pafiage d Hc rodote me le fait

croire ; mars je ne I ai pas alTez vu pour donner la chofe comnie

une verite conftante.

ADDITION
A Iarticle des Chauve-fouris , volume XIII,

page 226.

IVl. Pallas qui nous a clonnc des defcriptions de deux

Chauve-fouris, qu il regarde commc nouvelles, ct dont

j
ai cru devoir faire copier les figures (pi. LJJ &amp;lt;tr LI i

rj

avertit que la chauve-fouris fer-de-lance , dont
j

ai donnc

la defcription & la figure, volume XIII, page 226, &amp;lt;tr
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planclie xxxiii , ne doit pas ctrc confondue avec la

chauve-fouri^ donnce par Scba, fous fa denomination

de (a chauve-fouris commune d Amcrique. AL Paiias dit

avoir vu les deux efpeces, &qu apres les avoir comparces,

il s eft allure qu eifes font tres-dirieremes Tune de i autre.

Je ne puis que ie remercier de m avoir indiquc cette

meprife.

I] nous donne enfuite la defcription d une de ces

chauve-fouris nouvelles , qu il die etre dcs Indes, &

qu il appelle Ctphalotie , laquelle
eft en effet differente

de routes les chauve-fouris que nous avons decrites dans

notre Ouvrage: voici Textrait de ce qu en dit M. Pallas.

Cette efpece de chain e-fouris, jufqu a prcfeiu inconnue des

Naturalises, fe trouve aux iles Moluques , d ou on a envoye

deux indi\idus femelles a M. SchlofTer, a Amflerdam. La femelle

ne produit qu un petit; on peut fe conjeoltirer par ce que M.

Pallas, dans la diiTedion qu il a faite d une de ces femelles, n a

trouve qu un foetus.

II appelle cette chauve-fouris cephalotte, parce qu elle

a la tete plus groffe a proportion du corps que les autres

ehauve-fouris ; le cou y eft auffi plus diftincl , parce qu il

eft moins couvert de poil.

Cette chauve-fouris, continue M. Pallas, difFere de routes les

autres par les dents qui ont quelque reflemblance avec les dents

des fouris ou merne des heri/Tons, paroiflant plutot faites pour

cntamer les fruits que pour deehirer Line proie; les dents canines

dans la machoire fuperieure, font feparees par deux petites dents;

& dans la machoire inferieure ,
ces petites dents manquent , & les

deux canines de cette muchoire font comme les incifives dans

fouris.
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Je crois devoir rapporter ici une Table du nombrc

& de i ordre des dents dans les efpeces de chauve-fouris,

& qui m a etc communiquee par M. Daubenton. On
verra d autant mieux par cette Table , que la chauve-

fouris ccphalotte ,
& une autre dont je parlerai tout -a-

1 heure, fous le nom de chauvc-fouris-mufaraigne , font

dc nouvelles efpeces qui n ont etc indiquees que par

M. Pallas.

La queue de cette chauve-fouris cephalbtte, n eft pas longue,

die
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elle eft, dit M. Pallas, fituee fous la membrane entre les deux

cui/Tes. La forme des narines eft un caracftcre par lequel on peut

diftinguer, au premier coup- d oeil, cette chauve-fburis de toutes

les autres. La forme de la pupille des yeux , diftere auffi de celfe

des autres chauve-fouris; la poitrine a une plus grande amplitude,

& reflemble plus que dans aucune autre efpece a la poitrine des

oifeaux.

On peut voir la description detaillee des parties

exterieures & interieures de cet animal dans 1 Ouvrage
de M. Pallas. Nous nous contenterons d en extraire ici

les dimenfions principales.
pitch, pouccs, lignes.

Envergure i . 2. 6.

Longueur de i animal jufqu a I origine de la queue.. // 3. 9.

Longueur de la tete // i . 3 .

Largeur de la tete // n y.

EpaiflTeur
de la tete n u 8.

Longueur des oreilles n n 5
.

Largeur des oreilles // // 4.

Longueur de I humerus des ailes / i . 8 .

Longueur de I avant-bras // 2. 3.

Longueur du femwr / &quot; 77.

Longueur dds jambes // &quot; 9 ^

Longueur de la queue * // // i 0.

Longueur de la panic de la queue au-dela de la

membrane. &quot; &quot;

5 f

La feconde efpece de chauve-fburis ,
donnee par

M. Pallas , fous la denomination de Vefpcnilw foricmus ,

ou chauve-fouris-mufaraigne, efl du genre de celles

qui n ont point de queue, & qui portent une feuille

fur le nez ,
mais c eft la plus petite efpece de ce genre;

Supplement. Tome IIL



266 SUPPLEMENT A L HISTOIRE

elle eft afTez commune dans les regions les plus chauJea

de rAmerique, comme aux iies Caribes & a Surinam.

II paroit que la figure en a etc donnee par Edwards ,

-planclie cci , fgure i ; cette chauve-fouris a le mufeau

plus long & plus menu que les autres ,
& c efl ce qui

fait qu elle a auffi un plus grand nombre de dents. La

langue eft tres-finguliere , tant par fa longueur que par

la ftructure. Le male & la femelle ne different prefque

en rien que par les parties fexuelles.

picds. pouces, liges

Znvergure // 8 . 3 .

Longueur de 1 animal jufqu a la queue // 2. i.

Longueur de la tete n n i j .

Largeur de la tete. - // // 5.

Longueur de la feuille au-deflTus du nez // // 2.

Longueur des oreHIes. H u 4^.

Longueur du lobe interne de I oreiUe u u a.

Largeur de 1 oreille // u 4.

Longueur de i humtrus u i . a

Longueur de 1 avant-bras // i . 4.

Longueur du femur // u C.

Longueur des jambes // // 6.

Longueur des pieds avec les ongles n H 6 1.

Je renvoie a i ouvrage de M. Pallas, pour le detail

de la
defcription des parties exterieures &. interieures

de cet animal , que ce favant Naturalise a faite ave.c

bcaucoup de foin & de precifion,
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ADDITION
AUK articles dn Sarigue, de la Afarmofe
& du

Cayopolin, volume X, pages 279,

33J&350.
JVl. de fa Borde, Medecin du Roi a Cayenne, m a

ecrit qu il avoit nourri dans un petit tonneau , trois

Sarigues, ou ils fe laifToient aifement manier ; ils mangent
du poifTon , de la viande cuite ou crue , du pain , du

bifcuit, &c. ils font continuellement a fe lecher les uns

les autres; ils font le meme murmure que les chats

quand on les manie.

Je ne me fuis pas aper9ii, dit-il, qu ils eu/Tent aucune mauvaife

odeur. II y a des efpeces plus grandes & d autres plus petites^.
Us portent egalement leurs petits dans une poche fous le ventre,

&: ces petits ne quittent jamais la mamelle, meme lorfqu ils dorment;

les chiens les tuent , mais ne les mangent pas. Us ont un grognement

qui ne fe fait pas entendre de fort loin; on les apprivoife aifement;

ils cherchent a entrer dans les poulaiilers ou ils mangent la volaille,

mais Jeur chair n eft pas bonne a manger; dans certaines efpeces

elle eft meme d une odeur infupportable , & 1 animal eft appelc

puant par les habitans de Cayenne.

II ne faut pas confondre ces farigues puans de M.
de la Borde, avec les vrais puans ou mouffettes qui

forment un genre d animaux tres-differens de ceux-cr.

(a) On m a nouvellemeiU envoye pour le Cabinet, une peau de ces petits

farigues de Cayenne, qui n avoit que trois pouces & demi de longueur, quoiquc

fut
adu!te&amp;gt;

&amp;lt;3t la queue quatre pouces & demi.

Llij
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M. Vofmaer, Direcleur des Cabinets d Hifloire

Nauirelle de S. A. S. M. le Prince d Orange, a mis

une note, page 6, de la defcription d un ccureuil

volant. Amjlcrdam, 1767, dans laquelle il dit :

Le
coefcoes eft Ic fofih

ou bcurjruh des Indes orientates, fe phi-

lander de Seba
,
& le didelphis

de Linnaeus. Le favant M. de Button ,

volume X, pjgc 28^., nie abfolument Ton exigence aux Indes

orientales, & ne I accorde qu au nouveau monde en particulier.

Nous pouvons neanmoins affurer ce celebre Naturalise, que Va

lentin & Seba ont fort bien fait de placer ces animaux, tant en

Afie qu en Amerique. J ai moi-meme re^u I ete dernier, des

Indes orientales le male & la femelle. La meme efpece a au/fi etc

envoyt-e a M. le Docfleur Schlo/Ter, a Amflerdam , par un ami

d Amboine; quoique pour moi je n en connoifle pas d autres que

ceux-ci, de forte qu ils ne font pas fi communs. La principale

diftcrence entre le
coefcoes

des Indes orientales, & celui des Indes

occidentales, confilte, fuivant mon obfervation , dans la couleur

du poil, qui , au mfile des Indes orientales, eft tout-a-fait blanc ,

un peu jaunatre. Celui de la femelle eft un peu plus brun, avec

une raie noire ou plutot brune fur le dos. La tete de celui des

Indes orientaies eft plus courte, mais le male me paroit 1 avoir

un peu plus longue que la femelle. Les oreilles, dans cette efpece,

font beaucoup plus courtes qu a celle des Indes occidentales. La

defcription de la feconde efpece, dont parle auffi Valentin, eft

trop diffufe pour pouvoir s y rapporter avec quelque certitude.

Je ne doute pas que M. Vofmaer n ait recu des

Indes orientales , des animaux males & femelles fous fe

nom de coefcoes , mais ies differences qu il indique iui-

meme entre ces coefcoes & ies farigues , pourroient

deja faire penfer que ce ne font pas des animaux de
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meme e/pece. J avoue neanmoins que la critique
de

M. Vofmaer efl jufle , en ce que j
ai dit, que les trois

philanders de Seba n etoient que le meme animal ,

tandis qu en effet le troifieme, c eft-a-dire, celui de

h plauche xxxix de Seba efl un animal different, &

qui fe trouve reeilement aux Philippines , & peut-etre

dans quelques autres endroits des Indes orientales , ou

i! eft connu fous le nom de coefcoes ou cufcus ou cufos.

J ai trouve dans le voyage de Chriftophe Barchewitz,

la notice fuivante.

Dans I ile de Lethy, il y a des
citfcus

ou
cufos , dont la chair

a a peu-pres le gout de celle du lapin. Get animal reffemble

beaucoup pour la couleur a une marmotte; les yeux font petits,

ronds & brillans, les pattes courtes & la queue qui eft longue,

eft fans poll. Get animal fame d un arbre a un autre comme un

ecureuil, & alors il fait de fa queue un crochet, avec lequel i[

fe tient aux branches pour manger plus facilement les fruits. II

repand une odeur defagrcable qui approche de celle du renard.

II a une poche fous le ventre, dans laqueile il porte fes petits,

qui entrent & fortent par-deflbus la queue de Tanimal. Les vieux

fautent d un arbre a 1 autre en portant leurs
petits dans cette

poche (b).

II paroit , par le caraclere de la poche fous le ventre

& de la queue prenante, que ce cufcus ou cufos des Indes

orientaies ,
eft en effet un animal du meme genre que

les philanders d Amerique, mais cela ne prouve pas

qu ils fbient de la meme efpece d aucun de ceux du

nouveati continent. Ce feroit le feul exemple d une

(b) Voyage de Barchewitz. Erfurt f *75 l
&amp;gt; Pa&*
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pareiile
identite. Si M. Vofmaer cut fait graver les

figures

de ces coefcoes , comme ii le dit dans ie texte, on

feroit plus en etat de juger ,
tant de la reffemblance que

des differences des coefcoes d Afie, avec les farimjesa

ou philanders de i Amerique , & je demeure toujours

perfuade que ceux d un continent ne fe trouveront pas

dans 1 autre, a moins qu on ne les y ait apportes. Je

renvoie fur cela Ie Lecteur a ce que j
en ai dit, tome X,

pages 284. fr fuivantes.

Ce n eft pas qu abfolument parlant,
& meme rai-

fonnant philofophiquement , ii ne fut pofTible qu il fe

trouvat dans les climats meridionaux des deux continens ,

quelques animaux qui feroient precifement de la meme

efpece ; nous avons dit aiileurs (c) , &. nous le repetons

ici , que la meme temperature doit faire dans les diffe-

rentes contrees du globe les memes effets fur la Nature

organifee, & par confequent produire les memes etres,

fbit animaux, foit vegetaux, fi toutes les autres circonf-

tances etoient comme la temperature , les memes a tons

egards ; mais ii ne s
agit pas ici d une poffibilite philo-

fophique , qu on peut regarder comme plus ou moins

probable ;
ii s agit d un fait & d un fait tres-g^neral , dont

ii eft aife de prefenter Ics nombreux & tres-nombreux

exempies. II eft certain qu au temps de la decouverte de

J Amcrique, il n exiitoit dans ce nouveau monde aucun

des animaux que je vais nommer. L elcphant , le rhino-

(c) Supplement a 1 Hiftoire Naturelle, Volume II. Panic hypo-

theticjue.
Second Memoirs,
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ccros , rhippopotame , la giraffe, le chameau, le dro-

madaire, le buffle, le cheval , 1 ane, le lion, le tigre,

les Tinges, les babouins, les guenons, & nombre d autres

dont
j

ai fait 1 enumeration , volume IX, pages jfr &amp;lt;tr fuiv.

& que de meme le tapir , le lamas , la vigogne , le pecari ,

le jaguar, le cougar, 1 agouti, le paca, le coati, 1 unau,

1 ai, & beaucoup d autres dont
j

ai donne { enumeration,

n exiftoient point dans Fancien continent. Cette multi

tude d exemples dont on ne peut nier la verite , ne fuffit-

elle pas pour qu on fbit au moins fort en garde lorfqu il

s
agit de prononcer comme le fait ici M. Vofmaer

, que
tel ou tel animal fe trouve egalement dans les

parties

meridionales des deux continens.

C eft a ce cufcus ou cufos des Indes, qu on doit

rapporter le pafTage fuivant.

II fe trouve, dit Mandeflo, aux ifes Moluques un animal qu on

appelle cufos ; \\ fe tient fur les arbres, & ne vit que de feurs-

fruits; il refTemble a un lapin 6c a le poll epais, frife & rude,

cntre le
gris & le roux; les yeux ronds & vifs, les pieds petits,

& la queue fi forte , qu il s en fert pour fe prendre aux branches

afin d atteindre plus aifement aux fruits (d).

II n cft pas queflion dans ce pafTage de la poche /bus

le ventre , qui eft le caraclere le plus marque des phi-

ianders ; mais je le repete ,
fi le cufcus ou cufbs des

Jndes orientales a ce caraclere , il eft certainement cf une

efpece qui approche beaucoup de celle des philanders

d Amcrique ,
& je ferois porte a penfer qu il en drrTere

(d) Voyage de Maadcfloj fuite d OItarius , tome I/fpa
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a peu-pres comme le jaguar difTere clu leopard. Ces

deux derniers animaux , fans etre de la meme efpece,

font les plus reffembjans & les plus voifms de tous les

animaux des parties
meridionales des deux continens.

LE C R A B I E R.

LE nom Crabier , ou chien crabier que Ton a donnc

a cet animal , vient de ce qu H fe nourrit principalement

de crabes. II a tres-peu de rapport au chien ou au renard ,

auxquels les Voyageurs ont voulu le comparer. II auroit

plus de rapport avec les farigues , mais il eft beaucoup

plus gros , & d ailleurs la femelle du crabier ne porte

pas, comme la femelle du farigue, fes petits dans une

poche fous le ventre; ainfi le crabier nous paroit etre

d une efpece ifolee & differente de toutes ceites que
nous avons decrites.

Nous en donnons ici la figure (planclie Livjfam

laquelle
on remarquera la longue queue ecailleu/e & nue,

les gros pouces fans ongles des pieds de derriere, & les

ongles plats des pieds de devant. Cet animal, que nous

confervons au Cabinet du Roi, etoit encore jeune lorf-

qu on nous a envoye fa depouille ; il eft male , & voici

la defcription que nous en avons pu faire.

La longueur du corps entier, depuis le bout du nez

jufqu a Torigine de la queue, eft d environ dix-fept pouces.

La hauteur du train de devant, de fix pouces trois

lignes, & celle du train de derriere de fix pouces fix

iignes.

La
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La queue qui eft grifatre , ccailleufe & fans poll , a

quinze pouces & demi de longueur, fur dix lignes
de

groffeur a fon commencement, elie eft tres-menue a

fon extrcmite.

Comme cet animal eft fort bas de jambes , il a de

loin quelques reffemblances avec le chien baffet ; ia

.tete meme n eft pas fort differente de celle d un cbien,

elle n a que quatre pouces une ligne de longueur, depuis

le bout du nez jufqu a Tocciput; Tceil n eft pas grand,

le bord des paupieres eft noir
,
& au-deffus de 1 ceil

fe trouvent de longs poiis qui ont jufqu a quinze iignes

de longueur ;
il y en a aufti de femblabies a cote de ia

joue vers i oreille. Les mouftaches amour de la gueule

font noires , & ont jufqu a dix-fept lignes de long;

1 ouverture de fa gueule eft de pres de deux pouces;

la mdchoire fiiperieure eft armee de chaque cote d une

dent canine crochue &
qui excede fur la machoire in-

ferieure ; 1 oreille qui eft de couleur brune
, paroit tomber

un peu fur elle-meme, elle eft nue, large & ronde a

fon extremite.

Le poil du corps eft laineux & parfeme d autres

grands poils roides
, noinures, qui vont en augmentant

fur les cuiftes & vers Tepine du dos qui eft toute couverte

de ces longs poils , ce qui forme a cet animal une e/pece

de criniere , depuis le milieu du dos jufqu au commence

ment de la queue : ces poils ont trois pouces de longueur,

jls font d un blanc-fale a leur origine jufqu au milieu,

& enfliite d un brun-minime jufqu a i extremite,

Supplement. Toms III. M m
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poll
des cotes efl d un blanc-jaune, ainfi que fous Ic

venire , mais il lire plus fur Ic fauve vers les epaules ,

les cuiffes ,
le cou, la poitrine & la leie, ou ceite leinte

de fauve efl melangee de brun dans quelques endroiis.

Les coles du cou foni fauves. Les jambes & les picds

foni d un brun noiraire ;
il y a cinq doigls a chaque

pied; le pied de devant a un pouce neuf lignes ,
le plus

grand doigi neuf lignes , & 1 ongle en gouuiere deux

lignes, les doigts foni un pen plies, comme ceux des

rais ; il n y a que le pouce qui foil droil
;

les pieds de

derricre oni un pouce huit lignes , les plus grands doigls

neuf lignes, le pouce fix lignes; il efl gros , large &
ecarie comme dans les finges, 1 ongle en efl plat, landis

que les ongles des quatre auires doigls foni crochus &
excedeni le boui des doigls. Le pouce du pied de devant

efl droil & n efl poini ecarie de 1 auire doigi.

M. de la Borde m a ccrit que eel animal cioii fort

commun a Cayenne ,
& qu il habile loujours les palle-

tuviers & auires endroiis marecageux.

II eft, dit-il, fort lefte pour grimper fur les arbres, fur lefquels

il fe tient plus fouvent qu .i terre, fur -tout pendant le jour. II a

de bonnes dents, & fe defend centre les chiens; les crabes font

fa principale nourriture, & lui profitent ,
car il eft toujours gras.

Quand il ne pent pas tirer les crabes de leur- trou avec fa patte,

il y introduit fa queue, dont il fe fert comme d un crochet; le

crabe qui lui ferre quelquefois la queue le fait crier, ce cri ref-

femble afTez a celui d un homme , & s entend de fort loin, mais

fa voix ordinaire eft une efpcce de grognement femblable a celui

des
petits cochons, il produit quatre ou cinq petits, & les dcpofe
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dans des vieux arbres creux; les naturels du pays en mangent la

chair qui a quelque rapport a celle du lievre. Au refte
,
ces animaux

fe familiarifent aifement, & on les nourrit a la maifon comme les

chiens & les chats, c eft-a-dire, avec toutes fortes d alimens, ainfi

leur gout pour la chair du crabe, n eft point du tout un gout
exclufif (c).

On pretend qu il fe trouve dans les terres de Cayenne
deux efpeces d animaux, auxquels on donne le meme
pom de crablcr , parce que tous deux mangent des crabes.

Le premier eft celui don nous venons de parier, 1 autre

eft non-feulement d une efpece differente, mais paroit

rneme ctre d un autre genre. II a la queue toute garnie

de poil , & ne prend les crabes qu avec fes pattes. Ces

deux animaux ne fe refTemblent que par la tcte, &amp;lt;5c dif

ferent par la forme & les proportions du corps, au/fi-

bien que par ia conformation des pieds & des ongles (f).

(e) Lcttre de M. de la Borde a M. de Buffon. Cayenne ,1 / 2 juin

(f) Note communiquee par M.&quot; Aublet & Olivier.

Mm
i;
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ADDITION
A rarticle du Cabidi, volume XII, page

IN ous n avons que peu de chofes a a/outer aux faits

hiftoriques ,
& rien a la defcription tres-exacle que nous

avons donnee de cet animal d Amerique , volume XII,

pages 2$j. fr fuivantes , & que nous avons reprefente ,

planchfXLTX du meme volume. M, de la Borde nous

a feulement eerie qu il eft fort commun a la Guyana,
& encore plus dans les terres qui avoifment le fleuve

de 1 Amazone, ou le poiffon eft tres-abondant : il dit ,

que ces animaux vont toujours par couple ,
le male &

la femelle , & que les plus grands pefent environ cent

livres. Us fuient les endroits habites , ne quittent pas le

bord des rivieres , & s ils apercoivent quelqu un , ils fe

jettent a Teau ,
fans plonger comme les loutres ,

mais

toujours nageant comme les cochons , quelquefbis nean-

moins ils fe laiffent aller an fond de 1 eau, & y reftent

meme afTez long-temps. On en prend fouvent de jeunes

qu on eleve dans ks maifbns , ou ils s accoutument aife-

ment a manger du pain , du mil & des legumes , quoique

dans leur etat de nature ils vivent principalement de

poifTon. Us ne font qu un petit; ils ne font nullement

dangereux , ne fe jetant jamais ni fiir les hommes ni fur

Jes chiens. Leur chair eft blanche , tendre & de fort

l&amp;gt;on gout. Ce dernier fait femble contredire ce que
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difent les autres relateurs, que la chair du cabiai a plutut

le gout d un mauvais poiffon que celui d une bonne

viande. Cependant il fe pourroit que ia chair du cabiai ,

vivant de poiflbn , eut ce mauvais gout , & que celle

du cabiai , vivant de pain & de grain , fut en effet tres-

bonne.

An refte, comme nous avons eu a Paris cet animal

vivant, & que nous 1 avons garde long-temps, je fuis

perfuade qu il pourroit vivre dans notre climat; c eft par

erreur que j
ai dit , volume XII, qu il etoit mort de froid.

J ai etc informe depuis , qu il fupportoit fort bien le

froid de rhiver , mais que comme on Tavoit enferme

dans un grenier ,
il fe jeta par la fenetre & tomba dans

un baffin ou il fe noya , ce qui ne lui feroit pas arrive f

s il n eut pas etc blefie dans fa chute fur les borcjs du

Baffin,
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ADDITION
Aux articles du Tamanoir, du Tamandua,

dii Fourmillier & des Tatous , volume X,

pages 144. & 200.

Du TAMANOIR.
iNous avons donnc ,

volume X, pLmche xxix , la

figure cfu Tamanoir on grand Fourmillier, mais comme

le dcffin n a etc fait que d apres une pcau qui avoit etc

afTez mal prcparee, il n eft pas auffi exact que celui qu on

trouvera ici (pLmche LV) qui a etc fait fur un animal

envoye de la Guyane, bien empaille ,
a M. Maudhuit,

Docleur en medecine, dont ie Cabinet ne conticnt que

des chofcs precieufes , par les foins que cet habile Natu-

ralifte prend de recueillir tout ce qu il y a de plus rare,

& de maintcnir les animaux & les oifeaux dans le meilleur

etat pofTible. Quoiquc le tamanoir que nous donnons ici

foit precifement de la meme efj^ece que cclui de notre

volume X; on verra neanmoins qu il a le mufeau plus

court, la dillance de I oeil a 1 oreille plus petite, les

pieds plus courts ; ceux du devant n ont que quatre

ongles , les deux du -milieu tres -grands, les deux de

cote fort petits
: cinq ongles aux pieds de derrierc, &

tous ces ongles noirs. Le mufeau jufqu aux oreilles, eft

convert cTun poil brun fort court; pres des oreilles le

poil
commence a devenir plus grand, il a deux pouces
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demi de longueur fur ies cotes du corps ,
il eft rude

au toucher , comme celui du
Tanglier. J{ eft melc de

polls d un brun-fonce, & d autres d un blanc-fale. La

bande noire du corps , n a point de petites taches blanches

decidees & qui la bordent comme dans le tamanoir grave

tome X; celui-ci a trois pieds onze pouces de longueur,

c eft-a-dire, trois pouces de plus que le premier. Voici

fes autres dimenfions.

piccfs. pouces. Jignes,

Hauteur du train de devant. . i . 8. //

Hauteur du train de derriere . i . 7. 6.

Longueur du bout du mufeau a I angle de 1 oeil. . . // 7. p.

Ouverture de 1 oeil // // 6.

Ouverture de la Louche // i . j .

Ouverture des narines H // 4.

Diftance de I oeil a I oreille // 2.. i.

Grandeur de I oreille // i . 2.

Longueur du cou // 8. //

Longueur du tron^on de la queue.. . z. i.
&amp;lt;p.

Longueur du pied de devant //
3. 6.

Longueur de 1 ergot interne // // 5,

Longueur de ce meme ergot a ion origine // // 4.

Longueur de 1 ergot (uivant // i . 8.

Sa largeur
a Ton origine // //

j
.

Longueur du troifieme ergot // 2. 3,

Sa laigeur
a fon origine // // 6.

Longueur de 1 ergot
exterieur // //

j.

Sa
largeur

a Ton origine // //
3 .

Longueur du pied de derriere // 3. y.

Longueur de 1 ergot interne // // 7.

Longueur des trois autres ergots. // i. i o.

Largeur a 1 origine // // ^.

Longueur de 1 ergot externe // n 6.

Largeur a fon origine , . . // //
j.
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M. Je ia Borde, Medecin du Roi a Cayenne, m a

envoye Jes ob/ervations fuivantes au
/iijet de cet animal.

Le tamanoir habite les bois de la Guyane , on y en connoit de

deux efpeces; les individus de la plus grande , pefent jufqu a cent

livres; ils courent lentement & plus lotirdement qu un cochon; ils

traverfent les grandes rivieres a la nage ,
& alors il n eft pas difficile

de les aflbmmer a coups de baton. Dans les bois on les tue a coups

defufil, ils n y font pas fort communs, quoique les chiens refufent

de les chaffer.

Le tamanoir fe fert de fes grandes griffes pour dcchirer les ruches

de poux de bois qui fe trouvent par-tout furies arbres, fur lefquels

ils grimpent facilement; il faut prendre garde d approcher cet animal

de trop prcs, car fes griftes font des bleflures profondes; il fe

defend meme a\
rec avantage contre les animaux !es plus ftroces

de ce continent, tels que les jaguars, cougars, &c. il les dechire

avec fes griffes,
dont les mufdes S^ les tendons font d une grande

force; il tue beaucoup de chiens, & c efl par cette raifon qu ils

refufent de le chaffer.

On voit fouvent des tamanoirs dans les grandes favanes incultes;

on dit qu ils fe nourriffent de fourmis; fon eflomac a plus de capacite

que celui d un homme. J en ai ouvert un qui avoit I cftomac pleira

de poux de bois, qu il avoit nouvellement manges. La ihuclure

& les dimenfions de fa langue, femblent prouver qu il peut aulfi

fe nourrir de fourmis. Il ne fait qu un petit dans des trous d arbre

pres
de terre; lorfque

la femelle nourrit, elle eft trts-dangereufe

mcme pour les hommes. Les gens du commun a Cayenne mangent

la chair de cet animal, elle eft noire, fans
graifle

& fans fumet.

Sa peau eft dure &: epai/Te, fa langue eft d une forme prefque

ccnique comme fon mufeau.

M. de la Borde en donne une defcription anatomise,

que je n ai pas cru devoir publier ici, pour iui iaifler les

premices de ce travail qu ii me paroit avoir fait avec foin.

4-C
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Le tamanoir, continue M. de la Borde, n acquiert foil accroif-

fement entier qu en quatre ans. II ne refpire que par les narines;

a la premiere verttbre qui joint le cou avec la tcte, la trachce

artcre eft fort ample, mais elle fe retrccit tout-a-coup, & forme

im conduit qui fe continue jufqu aux narines, dans cette efpece

de cornet qui lui fert de machoirc fuperieure. Ce cornet a uu

pied de longueur, & if eft au moins aum* long que le refte de la

tcte; il n a anam conduit de h trachce artcre a la mienfe, &o
neanmoins I ouverture des narines eft fi petite, qu ou avoit de la

peine a y introduire un tuyau de plume a tcrire. Les yeux font

auffi tves-petits ,
& il ne voit que de cote. La

graiiTe de cet animal

eft de la plus grande blancheur. Lorfqu il traverfe les eaux, il porte

fa grande & longue queue replice fur le dos & jufque fur la tetc.

M. rs
Aublet & Olivier , m ont afTurc que ie tamanoir

ne fe nourrit
cjue par ie moyen de fa langue, laquelle eft

enduite d une Jmmeur vifqueufe &gluante, avec laqueile

il prend des infecles; ils difent aufli que fa chair n eft

point mauvaife a manger.

D u T A Al A N D U A.

Nous croyons devoir rapporter a 1 efpece du

Tamandua, i animal dont nous donnons ici ia figure

(planche LV I) ex duquel la depouille bien preparce

etoit an Cabinet de M. Ie due de Caylus, & fe voit

acluellement dans Ie Cabinet du Roi ; il eft different du

tamanoir, non-feulement par la grandeur, mais auffi par

la forme. Sa tete eft a proportion bien plus grofte, Tail

eft fi petit, qu il n a qu une ligne de grandeur, encore

eft-il environnc d un rebord de poils releves. L oreille

eft ronde &amp;lt;Sc bordee de grands poils
noirs par-deffus.

Supplement. Tome III. N n
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Le corps entier n a que treize ponces , dcpuis le bout

du nez jufqu a i origine de la queue, & dix pouci.

foibles de hauteur; ie poll
de deflus ie dos ell long de

quinze lignes ,
cefui du vcntre, qui eft d un blanc-fale,

eft de la meme longueur; la queue n a que fept ponces

& demi de longueur , couverte par
- tout de longs polls

fauves, avec des bandes ou des anneaux d une teinte

legerement noir;itre.

II n y a dans route cette defcription , que deux carac-

teres qui ne s accordent pas avec celle que Marcgrave

nous a donnee du tamandua. Le premier eft la queue qui

eft par-tout garnie de poils ,
au lieu que celui de Marc-

grave, a la queue nue a fon extremitc. Le fecond, c cft

qu il y a cinq doigts aux pieds de tlevant dans notre

tamandua, & que celui de Marcgrave n cn avoit que

quatre, mais du refte tout convient affez , pour qu on

puifle croire que I animal dont nous donnons ici la figure ,

eft au moins une variete de Tefpece du tamandua ,
s il

n cft pas precifement de la mcrne efpece.

M. de la Borde femble I indiquer dans fes obfervations ,

fous le nom de petit tamanoir.

II a, dit-il, Ie poll blanchatrc , long d environ deux pouces;

il pent pefer un peu plus de foixante livres; il n a point de dents,

mais il a auffi des
griffes fort longues; il ne mange que Ie jour

comme Tautre , & ne fait qu un petit.
II vit auffi de meme, &

fe tient dans les grands Lois; fa chair eft bonne a manger, mais

on Ie trouve plus rarement que Ie grand tamanoir.

J aurois bien defire que M. de la Borde, m eut

cnyoye des indications plus prccifes & plus detaillees,
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qui auroient fixe nos incertitudes au fujet de cette

e/pece d animal.

Voici ce qu il m ccrit en meme temps fur le petit

fourmillier, dont nous avons donne la figure, volume X,

pLmche xxx.

\\ a le poll roux, luifant, un peu dorc; fe nourrit de fourmis,

tire fa languc qui eft fort (ongue & faite comme un vers, les

fourmis s y attachent. Get animal n eil guere plus grand qu urt

ccureuil; il n&quot; eft pas difficile a prendre, il marche afiez lentement,

s attache comme le pare fieux fur un baton qu on lui prefente, dont

il ne cherche pas a s en detourner, on fe porte ainfi attache

ou Ton vent. 11 n a aucun cri; on en trouve fouvent d accroches

a des branches par leurs grifles. Us ne font qu un petit dans des

creux d arhres, fur des feuilles qu ils charient fur le dos. Jfs ne

mangent que la nu.it; leurs
griffes

font dangereufes, ck ils les ferrent

ft fort , qu on ne peut pas leur faire lacher prife. Us ne font pas

Tares, mais difhciles a apercevoir fur les arbres.

At. Vofmaer a fait une critique
affez mal fondee,

de ce que j
ai dit au fujet des founnilliers (n).

Je dois remarquer, dit-il, centre le fentiment de M. de Buffon,

volume Xt page ijy , &c. que 1 annce pafTce, M. Tulbagh a

cnvoye un animal fous le nom de pore Je terre , qui efl le iiiyrme~

cophage de Linnxus; en forte que Defmarchais & Kolbe, ont

raifon de dire que cet animal fe trouve en Afrique, aufTi-bien

qu en Amtrique. A juger de celui-ci qui a etc envoyc dans Fefprit-

de-vin, paroi/Tant etre tout nouvellement ne, & ayant deja fa

grandeur d un bon cochon de lait, I animal parfait doit ctre d une

taille fort confiderable. Voici les principals differences, autant

qu on peut les reconnoitre a cet animal fi jeune.

(A) Defcription d un grand tcureuil volant, page 6 .

N n
ij
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Le groin eft a Ton extixmite un peu gros, rond & auffi comme

t crafe en deffus. Leurs oreilles font fort grandes, tongues, minces,

pointues & pendantes. Les pieds de devant out quatre doigts, le

premier & le troifitme d une longueur egale ,
le fecond un peu

plus long, & le quatritme on Textcrieur un peu plus court que
le troifieme. Leurs quatre onglets font fort tongs, peu crochus ,

pointus, & a peu-pres d une
egale grandeur; les pieds de derriere

ont cinq doigts ,
dont les trois intermediaires font prefque egale-

ment longs, & les deux exterieurs beaucoup plus courts; les

onglets en font nioins grands, & les deux exterieurs les plus

petits.
Sa queue, fans ctre fort tongue, eft groffe, & fe termine

en pointe. Les deux tyyrmecophages fa Seba, tonic
/.&quot;&quot;, pi. XXXVII,

fyure 2; & pi. XL,fgiirc i , font certainement les memcs
,
& ne

iliri-ercnt entr eux que par fa couleur; la figure en efl fort bonne,

Ceft une efpcce particuliere tout -a- fait difli rente du tamandua-

guacu de Marcgrave, ou tamanoir de AL de Buflbn.

On croiroit, apres la Ie(fture de ce paffage , que je

me fuis trompe au fujet de cet animal , donnc par Seba ,

planche xxxvii , ?i. 2. Cependant j
ai dit precifement

ftige iji &amp;gt;

volume X, ce que dit id M. Vo/macr. Voicr

comme je me fuis exprime : I animal que Seba
defigne

j\ir
le nom de tamandua , myrmccophage d Amerique,

tome I.
ct

page 60, &amp;lt;^ dont il donnc la figure , planche

XXXVII, n. 2, ne pent fe rapportfr a aucun des trois

dont jl etf lei
qucftion.

Or les trois animaux d Amerique
dont

/
ai parle , font le tamanoir

,
le tamandua & le petit

fourmillier; done tout ce que dit ici M. Vofmaer ne fait

rien contre ce que j
ai avance, puifque ce que j

ai avancc

ie rcduit a ee que le tamanoir, le tamandua & le four-

miliier ne fe trouvent qu en Amcrique, & non dans
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I ancien continent. Cela eft fi pofitif , que M. Vofinaer ne

peut rien y oppofer. Si le myrmecophage de Seba , Blanche

xxxvii, figure 2, fe trouve en Afrique , cela prouve
feulement que Seba s eft trompe , en Tappelant myrme-

cophage tfAmcriquc; mais cela ne prouve rien contre

ce que j
ai avance, & je perfilte avec toute raifon, a

foutenir que le tamanoir, le tamandua & le fourmillier,

ne fe trouvent qu en Amerique & point en Afrique.

D E s T AT O U S.

Nous avons donnc (tome X, planclie XLII) la gravure

d une depouille d encoubert on tatou a fix bandes

mobiles; nous n avons pu alors nous procurer 1 animal

entier; il nous eft arrive depuis ,
& nous en donnons ici

la figure (planche LVll) defTmee d apres nature vivante ,

par M. de Seve, qui m a remis en meme temps la def-

cription fuivante.

L encoubert mdle a quatovze pouces de longueur fans la queue ,

il eft aflez conforme a la defcription qui fe trouve dans I Hiftoirc

Naturelle, mais il eft bon d obfervcr qu il eft dit dans cetie def-

cription , que le bouclier des epaules eft forme par cinq bandes

ou rangs parallcles de petites pieces a cinq angles avec un o\afe

dans chacune; je penfe que cela varie, car celui que j
ai deftine,

a le bouclier des epaules compofe de fix rangs parallcles, dont les

petites pieces font des hexagones irreguliers. Le bouclier de la

croupe a dix rangs parallcles , compofcs de petites pieces droites
,

qui forment comme des carres; les rangs qui approchent de 1 ex-

tremite vers la queue, perdent la forme carrce ex deviennent plus

arrondis. La queue qui a etc coupce par le bout, a aduellement

quatre pouces fix
lignes; je 1 ai fait dans le deflin de fix pouces,
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parce qu elle. a quinze lignes cle dianictre a Ton origine, & fix

lignes
cie diametre au bout coupe. En marchant il porte la queue

haute & \m pen courbc e. Le 11-0119011 eft revetu d un teft ofleux

comme fur Ie corps. Six bandes inegales par gradation, commencent

ce troncon ; elles font compofees de petites pieces hexagooes irre-

gulieres. La tele a trois pouces dix lignes de long, & les oreilles

i:n pouce trois lignes.
L ceil,au lieu d etre enfonce, comnie il eft

dit clans THiftoire Naturdle, eft a la v trite tres-petit, niais Ie globule

eft eleve & trcs-inalque par les paupieres qui Ie couvrent. Son

corps eft fort gras, la peau forme des rides fous Ie venire; if y

a fur cette peau du vent re nombre de petits tubcrcules, d ou partent

des poils blancs a (Fez longs, & elle relTemble a celle d un dindon

plume. Le teft ,
fur la plus grande largeur du corps, a fix pouces

fept iignes.
La jambe de devant a deux pouces deux lignes, celle

de derriere trois pouces quatre lignes. Les ongles de la patte de

devant font tres- longs; Ie plus grand a quinze lignes, celui de

cote quatorze lignes,
Ie plus petit dix lignes; les ongles de la

patte de derriere out au plus fix
lignes. Les jambes font couvertes

d un cuir ecailleux jaunatre jufqu aux ongles. Lorfque cet animal

marche ,
il fe porte fur Ie bout des ongles de fes panes de devant;

fa verge eft fort tongue, en la tirant elle a fix pouces fept lignes

de long, fur pres de quatre lignes cle grofTeur, en repos, ce qui

doitbeaucoup augmenter dans I ereclion. Quand cette verge s alonge

d elle-meme, elle fe pofe fur Ie ventre en forme de Iima9on ,

laiftant environ une ligne ou deux d efpace dans les circonvolutions.

On m a dit, que quancl ces animaux veulent s nccoupler, que la

femelle fe couche fur Ie dos pour recevoir Ie mile. Celui dont

il eft queftion n etoit age que de dix-huit niois.

M. JelaBorde, rapporte dans fes obfervations , qu il

fe trouve a ia Guyana deux efpeces de tatous ; Ie tatou

noir qui peut pefer dix-huit a vingt livres , & qui eft ie

plus grand; i autre dont la couleur eft brune ou plutot



DES ANIMAUX QUADRUPEDES. 287

gris-de-fer, a trois griffes plus iongues les unes one ics

autres; fa queue eft moHaffe, fans cuirafTc, convene

d une fimpie peau fans ecaille; il eft Lien plus petit

que 1 autre & ne pefe qu environ trois livres.

Le gros tatou
,

dit M. de la BorJe
, fait huh petits ts. mcme

jufqu a dix dans des trous qu il creufe fort profonds. Quand on vent

le decouvrir, i! travaille de fon cote a rendre Ton trou plus profond ,

en defcendant prefque perpendiculairement. II ne court que la

nuit
, mange des vers de terre, des poux de bois & des fourmis;

fa chair eft affez bonne a manger & a un peu du gout du cochon

de lait. Le petit tatou gris-cendre, ne fait que quatre ou cinq

petits, mais il fouille la terre encore plus bas que I autre, & it

eft auffi plus difficile a prendre; il fort de fon trou pendant le

jour quand la pluie I inonde , autrement il ne fort que [a nuit.

On trouve toujours ces tatous feufs, ck Ton connoit qu iis font

dans leurs trous lorfqu on en voit fortir im grand nombre de

certaines mouches qui fuivent ces animaux a i odeur. Quand on

ere ufe pour les prendre, ils ere u fen t au/Ti de leur cote, jetant

la terre en arriere, & bouchent tellement leurs trous qu on ne

fauroit les en fa ire fortir en y faifant de la fumee. Us font leurs

petits
an commencement de la faifon des pluies.

II me paroit qu on doit rapporter le grand tatou noir,

dont parle ici M. de ia Borde ,
au cabafTbu , dont nous

avons donne ia figure, tome X, phmclic XLI , qui eft en

effet le plus grand de tous les tatous; & que Ton peut

de meme rapporter le petit tatou gris-de-fer au tatueile,

quoique M. de la Borde dile que fa queue eft fans

cuiraife, ce qui meriteroit d etre veriiiJ.

Nous donnons encore ici (planche LVII i) la figure

d un tatou a neuf bandes mobiles & a tres-longue queue,.
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La defcription & la figure
fe trouvent clans les Tranfac-

tions philofophiques , volume LIV, Blanche v 1 1. M.

&quot;\Villiam Watfon , Docleur en medecine , a donne la

defcription de ce tatou , dont voici 1 extrait: cet animal

etoit vivant a Londres, chez Mylord Southwell, il

venoit d Amerique; cependant la figure que cet Auteur

en donne dans les Tranfactions philofophiques ,
n a etc

deflinee qu apres 1 animal mort, & c eft par cette raifon

qu elle eft un peu dure & roide, comme elle 1 eft auffi

dans la Blanche ivm que nous donnons ici. Cet animal

pefoit fept livres, avoir dit pouls , & n ctoit que de la

groffeur d un chat ordinaire; c etoit un male
qui avoit

meme ailez grandi, pendant quelques mois qu il a vecu

chez Mylord Southwell ; on le nourrifTbit de viande &
de lait, il refufoit de manger du grain & des fruits;

ceux qui
font apporte d Amerique, ont afTure qu il

fouilloit la terre pour s y loger.

ADDITION
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ADDITION
A 1 article de I Unau fr de I Ai, vol. XIII,

page 34.

N connoit a Cayenne , dit M. de la Borde , deux

efpeces de ces animaux
,

1 une iyft&e& pareffiup-hontiux,

1 autre
inouion-parejfeux ; celui-ci eft une fois plus long

que i autre
, & de la meme grofteur; il a le poil long,

epais & blanchatre, pefe environ vingt-cinq livres. II fe

jette fur Ies hommes depuis le haut des arbres, mais

d une maniere ii lourde & fi pefante , qu il eft aife de

l*eviter. II mange le jour comme la nuit.

Le parefTeux-honteux ,
a des taches noires, peut pefer douze

livres, fe tient toujours fur Ies arbres, mange des feuides de bois

canon , qui font reputees poifon. Leurs boyaux empoifonnent Ies

chiens qui Ies mangent, & ntanmoins leur chair eft bonne a manger,
mais ce n eft que le peuple qui en fait ufage.

Les deux efpeces ne font qu un petit qu ils portent tout de

fuite fur le dos. II y a grande apparence que Ies femelles mettent

bas fur Ies arbres, mais on n en eft pas fur. Us fe nourrifTent de

feuilles de monbin & de bois canon. Les deux efpeces font cga-

Jement communes, mais un pen rares aux environs de Cayenne.

Us fe pendent quelquefbis par leurs griffes
a des branches d arbres

qui fe trouvent fur Ies rivieres, & alors il eft aife de couper la

branche & de Ies faire tomber dans 1 eau, mais its ne Iiichent point

prife ck y reftent fortement attaches avec leurs panes de devant.

Pour monter fur un arbre, cet animal etend nonchafamment

wne de fes pattes de devant qu il pofe le plus haut qu il peut fur

Supplement. Tome III. O o
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Ie pitd de 1 arbre, il s accroche ainfi avec fa longue grifFe, leve

enfuite fon corps fort lourdement, & petit a petit, pofe 1 autre

patte, & continue de grimper ainfi. Tous ces mouvemens font

executes avec une lenteur & une nonchalance inexprimable. Si

on en eleve dans les raaifons, ils grimpent toujours fur quelques

poteaux ou meme fur les portes, & ils n aiment pas fe tenir a

terre; fi on leur prcfente un baton lorfqu ils font a terre, ils

s en faififTent tout de fuite, & moment jufqu a I extrcmite, ou

ils fe tiennent fortement accroches avec les pattes de devant, &
ferrent avec tout le corps 1 endroit ou ils fe font ainfi perches.

Us ont un petit cri fort plaintif & langoureux qui lie fe fait pas

entendre de loin (a).

On voitque le parefTeux mouton de M. de la Borde,

efl celui que nous avons appele unau, & que fon parefTeux

honteux efl Yai, dont nous avons donne les defcriptions

& les figures tome XIII, pages 34 fr fuivantes ; dr

planches iv , V &amp;lt;tr VI.

M. Vo/inacr, habile Naturalise & Direcleur des

Cabinets de S. A. S. M. gr
le Prince d Orange, m a

reproche deux chofes que j
ai dites au fujct de ces

animaux
; la premiere , fur la maniere dont ils fe laifTent

quelquefois tomber d un arbre. Voici les exprefTions

de M. Vofmaer.

On doit abfolument rejeter le rapport de M. de BufTon, qui

pretend que ces animaux
(
Tunau & 1 ai

) trop lents pour defcendre

de I arbre, font obliges dc fe lai/fer tomber comme un bloc

lorfqu ils veulent etre a terre
(b).

(a) Extrait des obfervations de M. de la Borde , Medecin du Roi a Cayenne.

(b) Defcription d un Parefleux pentadaclile de Bengale,/^ j, Amfterdain,

1767.
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Cependant je n ai avance ce fait que fur ie rapport

de temoins oculaires , qui m ont affaire avoir vu tomber

cet animal quelquefois a leurs pieds, & Ton voit que fe

temoignage de M. de la Borde, Medecin du Roi a

Cayenne, s accorde avec ceux qui m ont racontc Ie

fait , & que par confequent , I on ne doit pas (
comme

Ie dit M. Vo/iiiaer) abfulumcnt rejctcr
mon rapport a cet

egard.

Le fecond reproche eft mieux fonde. J avoue tres-

volontiers que j
ai fait une meprife , lorfque j

ai dit que

i unau &. 1 ai n avoient pas de dents, & je ne fais point

du tout mauvais gre a M. Vofmacr, d avoir remarque

cette erreur , qui
n cft venue que d une inattention. J aime

autant une perfonne qui me releve d une erreur, qu une

autre qui m apprend une verite, parce qu en efFet une

erreur corrigee eft une verite.

O.o
i;
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ADDITION
A I article de I Elephant , volume XI, page r.

donne \t\(phmcht Lixjh figure d un Elephant

qui etoit a la foire Saint- Germain , en 1773; c ctoit

une femelle qui avoir fix pieds fept polices trois lignes

de longueur , cinq pieds fept pouces de hauteur , & qui

n etoit agee que de trois ans neuf mois. Ses dents

n etoient pas encore tomes venues
,
& fes defenfes

n avoient que fix pouces fix lignes de longueur. La tete

etoit tres-groffe, 1 ceil fort petit, 1 iris d un brun-fonce.

La mafTe de fon corps informe & ramaflee . paroifToit

varier a chaque mouvement, en forte que cet animal

femble ctre plus difforme dans le premier age que quand
il eft adulte; la peau etoit fort brune avec des rides

& des
plis

affez frequens; les deux mamelles avec des

mamelons apparens ,
font placees dans 1 intervalle des

deux jambes de devant.

Dlmenfwns de cct animal.

pifcfs. poucw. f gr.

Longueur du corps mefuree en ligne droite ...... 6. 7. 3.

Hauteur du train de devant................. 4. 10. 5.

Hauteur du train de derriere.......... . ...... J.
i

&amp;lt;/.

La plus grande hauteur du corps ............. 5. 7. a

Hauteur du ventre....................... 2. 3. 6.

Longueur de la tete
, depuis la machoire a 1 occiput. i. i. i i.

Longueur de la machoire inferieure............ * $
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Diftance entre le bout de la machoire inferieure &
v ;,,i,

,,Q
UC . i; 5ne.

1 angle de I ail 2. 5. y.

Diftance entre Tangle poftcrieur & 1 oreille // i o. 5.

Longueur de 1 oeil d un angle a I autre a 2.. 4.

Largeur entre les deux yeux i . i . i o.

Longueur des oreilles en arricrc i .
3

. 7.

Hauteur de 1 oreiIIe i . 2.. 4.

Circonference du cou 5. 5. i.

Circonference du corps derriere les jambes de devant. 7. 8. u

Circonference du corps, devant les jambesde derricre. 7. 8. 3.

Circonference du corps a I endroit le plus gros. . . 8. u 7.

Longueur du tron^on de la queue 2. i. 4.

Circonference de la queue a Ton origine i. i. 9.

Longueur de I avant-bras, depuis le coude au poignet. 2. i. 6.

Largeur du haut de la jambe i . i o. 6.

Longueur du talon jufqu au bout des ongles // p. 6.

Largeur du pied de devant // 8. 3.

Largeur du pied de derriere // i o. 5.

Longueur des plus grands ongles // i . 9.

Largeur // 3 . a

Longueur de la tronipe eiendue 3. 7. 3.

II nous a paru , en comparant le male & la femeife

que nous avons tons deux vus ,
le premier en 1771 ,

& i autre en 1773 , qu en general la femclle a les formes

plus grofTes & plus charnues que le male , au point

qu il ne feroit pas po/Tible de s y tromper; feulement

elle a les oreilles plus petites, a proportion que le male;

mais le corps paroidbit plus renfle , la tete plus grofle

& les membres plus arrondis.

Dans Te/pece de Telephant, comme dans tomes les
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autres efpeces Jc Ja Nature , la femelJe eft plus douce

que Je male; celle-ci etoit meme careffante pour les

gens qu elle ne connoifToit pas, au lieu que 1 elephant

male eft: fouvent redoutable. Celui que nous avons vu

en 1771 , etoit plus fier, plus indifferent & beaucoup
moins traitable que cette iemelle. C efl d apres ce male

que M. de Scve a .deffine la trompe & 1 extrcmite de la

verge, reprcfentee (pi LX). Dans 1 etat de repos cette

partie ne paroit point du tout a i exteneur; Je ventre

femble etre abfolument uni , & ce n cfl que dans le

moment ou 1 animal vent uriner, que Pextremue fort

du fourreau, comme on le voit repre/ente. Get elephant

male, quoique prefque au/Fi jeune que la femelle, etoit

comme je viens de le dire, bien plus difficile a gou-

verner. II cherchoit meme a faifir avec fa trompe les

gens qui 1 approchoient de pres ,
& il a fouvent arrache

Jes poches & les bafques de i habit des curieux. Ses

maitres meme etoient obliges de prendre avec lui des

precautions , an lieu que la femelle fembloit obeir avec

complaifancc. Le feul moment ou on 1 a vu marquer
de rhu-meur , a etc celui de fon emballage dans ion

caiffon de voyage. Lorfqu on voulut la faire entrer dans

ce caiffon , elle refufa d avancer , & ce ne fut qu a

force de contrainte & de coups de poin^on dont on la

piquoit par-derriere, qu on la forca d entrer dans cette

efpece de cage qui fervoit alors a la tranfporter de ville

en ville. Irritee des mauvais traitemens qu elle venoii

d effuyer, & ne pouvant fe retourner dans cette prifbn
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etroite , elle prit
ie feul mo) en qu clle avoit de fe venger ;

ce fut de remplir fa trompe & de jeter ie volume d un

feau d eau au vifage & fur ie corps de celui qui Tavoit

Je plus harcelee.

Au rede , on a reprefente la trornpe vue par-defTous ,

pour en faire mieux connoitre la ftruclure exterieure &
Ja flexibilite.

J ai dit dans 1 Hifloire Naturelle de I elcphant, volume

XI, pages 62 fr fuivantes , qu on pouvoit prefumer que
ces animaux ne s accouploient pas a la maniere des autres

quadrupedes , parce que la pofition relative des parties

genitales dans les individus des deux fexes , paroit exiger

que la femelle fe renverfe fiir Ie dos pour recevoir Ie

m&amp;lt;ile. Cette conjedlure qui me paroiflbit plaufible ne

fe trouve pas vraie, car je crois qu on doit a/outer foi

a ce que je vais rapporter d apres un temoin oculaire.

M. Marcel Bles, feigneur de Moergefte! , ecrit de

Bois-Je-duc , dans ies termes fuivans :

Ayant trouve dans Ie bel ouvrage de M. Ie comte Je Buffon 9

qu il s efl trompe touchant 1 accouplement des elephans, je puis

dire qu il y a plufieurs endroits en Afie & en Afrique, ou ces

animaux fe tiennent toujours dans Ies bois ecartes & prefque

inacceffibles , fur -tout dans Ie temps qu ils font en chaleur; mais

que dans 1 ile de Ceylan, ou
j
ai demeure douze ans, Ie terrein

etant par -tout habite, iis ne peuvent pas fe cacher fi bien, &
que Ies ayant conftamment obferves , j

ai vu que la partie naturelle

de la femelle fe trouve en eftet placee prefque fous Ie milieu du

ventre, ce qui feroit croire, comme Ie dit M. de Buftan, que

Ies males ne peuvent la couvrir a la fa^on des autres quadrupedes;
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cependant
il n y a qu une

legere difference de fituation:
j
ai vu ,

lorfqu ils veulent s accoupler, que la femelle fe courbe la tete &
Ic cou ,

& appuie les deux pieds & le devant du corps egalement

courbcs ,
fur la racine d un arbre, comme ft elle fe proiternoit par

terre, les deux pieds de derricre reliant debout & la croupe en haur,

ce qui donne aux miles la facilite de la couvrir & d en ufer comme

les autres quadrupedes. Je puis dire auiTi que les femelles portent

leurs petits
neuf mois on environ. Au rede, il eft vrai que les

elephans ne s accoupleru point lorfqu ils ne font pas libres. On
enchaine fortement les mules quand ils font en rut, pendant quatre

a cinq femaines, alors on voit ^par fois fortir de leurs parties

naturelles nne grande abondance de fperme, & ifs font ft furieux

pendant ces quatre on cinq femaines, que leurs Cornacks on gou-

verneurs ne peuvent les approcher fans danger. On a une annonce

infaillible du temps ou. ils entrent en chaleur, car quelques jours

avant ce temps, on voit couler une liqueur huileufe qui leur fort

d un petit trou qu ifs ont a chaque cote de la Icte. II arri\
re quel-

quefois que la femelle qu on garde a 1 ccurie dans ce temps,

s cchappe cV va joindre dans les bois les elephans fauvages; mais

quelques jours apres fon Cornack va la chercher ck 1 appelle par

fon nom tant de fois qu a la fin elle arrive , fe foumet avec docilite,

& fe laiHe conduire &: renfermer, & c eft dans ce cas ou Ion a vu

que la femelle fait fon petit a peu-pres au bout de neuf mois.

II me paroit qu on ne pent gucre douter de la

premiere obfervation fur la maniere de s accoupler, des

elephans, puifqueM. Marcel Bles affure 1 avoir vu; mais

je crois qu on doit fufpendre fon jugement fur la feconde

obfervation , touchant la duree de la geflation qu il dit

n etre que de neuf mois, tandis que tous les Voyageurs
affurent qu il paffe pour conftanc que la femelle de

i clephant porte deux ans.

ADDITION
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ADDITION
A I article du Rhinoceros , volume XI,

page 174.

J. i ous avons vu un fecond Rhinoceros, nouvellement

arrive a la menagerie du Roi. An mois de feptembre

1770, il n etoit age que de trois mois, fi I on en croit

les gens qui i avoient amene; mais je fiiis perfuade qu il

avoit au moins deux ou trois ans, car fon corps, y

compris la tete , avoit deja huit pieds deux polices de

longueur fur cinq pieds fix pouces de hauteur ,
& huit

pieds deux pouces de circonference. Obferve un an

apres, Ton corps s etoit alonge de fept pouces; en forte

qu il avoit, le 28 aoiit 1771 , huit pieds neuf pouces,

y compris la longueur de la tete ; cinq pieds neuf pouces

de hauteur , & huit pieds neuf pouces de circonference.

Obferve deux ans apres , le i 2 aout 1772 , la longueur

de fon corps , y compris la tete , etoit de neuf pieds

quatre pouces; la plus grande hauteur, qui etoit celle

du train de derriere , de fix pieds quatre pouces, & la

hauteur du train de devant , etoit de cinq pieds onze

pouces feulement. Sa peau avoit la couleur & la meme

apparence que t ecorce d un vieil orme ,
tachetee en

certains endroits de noir & de gris , & dans d autres

repliee en fillons profonds, qui formoient des eipeces

d ecailles. II n avoit qu une come de couleur brune ,

Supplement. Tome III. Pp
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d une fiibfhmce ferme & Jure. Les yeux font

petits

& faillans ; les oreiiles larges & affez reffemblames a

cellcs de 1 anc. Le dos , qui eft creux , femble etre

cOuvert d une felle naturelle , ies jambes font courtes

& tres -
grofTes , les pieds arrondis par-derriere, avec

des fabots par-dcvant, divifes en trois
parties. La queue

eft afTez femblable a celle du bceuf , & garnie de poils

noirs a fon extremite. La verge s alonge fur les te/ti-

cules , & s eleve pour i ecoulement de 1 urine que
1 animal poufTe affez loin de lui ,

& cette partie paroit

fort petite relativement a la grofTeur du corps ; e!Ie eft

d ailieurs tres-remarquable par fon extremite, qui forme

une cavite comme 1 emboUchure d une trompette ; le

fourreau ou 1 cuii dont elle fort , eft une partie charnue

d une chair vermeille femblable a celle de la verge ; &
cette meme partie charnue qui forme le premier etui ,

fort d un fecond fourreau pris dans la peau comme
dans les autres animaux ; fa langue eft dure &amp;lt;Sc rude

au point d ecorcher ce qu il leche ; auffi mange -t- it

de groffes epines fans en reffentir de douleur. II lui

faut environ cent foixante livres de nourriture par jour;

les Indiens & les Africains ,
& fur-tout les Hottentots

en trouvent la chair bonne a manger. Get animal peut

devenir domeflique en 1 elevant fort jeune, & il pro-

duiroit dans i etat de domefticite plus aifcment que

1 elephant,

Je n ai jamais pu concevoir (dit avec raifon M. P.) ponrquoi

on a laitfe en Afie le rhinoceros dans Ton etat fauvage fans 1 cmplo) er
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a aucun ufage, tandis qu il eft foumis en Abyffinie ,

& y fert a

porter des fardeaux (a).

M. de Buffon
,

clit M. fe chevalier Bruce, a conjecture qu il y

avoit an centre de I Afrique, des rhinoceros a deux comes; cette

conjecture s eft verihee. En eflet, tousles rhinoceros que j
ai vtis

en Ahy/finie, ont deux comes; fa premiere, c eft -a -dire, la plus

proclie du nez eft de la forme ordinaire; fa feconde plus tranchantc

a la pointe, eft toujours plus courte que la premiere; toutes deux

naifTent en meme temps, mais la premiere croit plus vile que
i autrc & la furpafle en grandeur, non -feulement pendant tout le

temps de I accroiiTement, mais pendant toute la vie de I animal (b).

D autre part, M. Airamand, tres-habife Naturalise,

ecrit a M. Daubenton , par une lettre datc e de Leyde,
le ji o6lobre iy66, dans les termes fuivans :

Je me rappelle une chofe qu a dit M. Parfon
, dans un paflage

cite par M. de Bufton. II foupt:onne que les rhinoceros d Afie n ont

cju une come ,
& que ceux du cap de Bonne-efperance en ont deux ;

je foup^onnerois tout le contraire. J ai recu de Bengale & d autres

endroits de 1 Inde, des tetes de rhinoceros toujours a doubles cornes,

& toutes celles qui me font venues du Cap n en a\
roient qu une.

Ceci paroit prouver ce que nous avons deja dit ,

que ces rhinoceros a doubles cornes , forment une

variete dans i e(J3ece, une race particuliere , mais qui

fe trouve egalement en Afie 6c en Afrique.

Nous avons fait defliner une de ces doubles cornes

rhinoceros, vue des deux faces (planchc LXI),

(a) DcTenfe des Recherchcs fur les Americarins, page 95.

(b) Note conununiquee par M. le chevalier Bruce, a M. dc Buffon,

Ppij
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ADDITION
A I article du Chameau & du Dromadaire ,

volume X I
, page 2, i i .

i i ous n avons prefque rien a ajouter a ce que nous

avons dit des Chameaux & des Dromadaires ;
nous

rapporterons feulement ici ce qu en a ecrit M. Niebuhr

dans fa defcription de i Arabie , page 144.

La pfupart des chameaux du pays ftlman, font de taflfe mediocre

d un brun-clair; cependant on en volt auffi de grands & lourds,

& d un brun-fonce. Lorfque les chameaux veulent s accoupler, la

femelle fe couche fur fes jambes; on lui lie les pieds de devant

pour qu elle ne puifle fe relever. Le male affis derriere comme

im chien, touche la terre de fes deux pieds de devant; il parolt

froid pendant Faccouplement & plus indolent qu aucun animal ; il

faut le chatouiller quelquefois long-temps avant de pouvoir 1 exciter;

1 accouplement etant acheve, on recouvre le male, on fait lever

promptement la femelle en la frappant d une pantouftie au derriere ,

tandis qu une autre perfonne la fait marcher. II en eft de jneme,

dit-on, en Mefopotamie, enNatolie, & probablement par-tout.

J ai dit qu on avoit tranfjxme des chameaux & des

dromadaires aux iles Canaries, aux Antilles, au Perou, &

qu ils n avoient reuffi nulle part dans le nouveau continent.

Le dotfteur Browne, dans Ton hiftoire de la Jamaique,

a/Ture y avoir vu des dromadaires que ies Anglois y

ont amends en afTez grand nombre dans ces derniers

temps , & que quoiqu ils y fubfiftent ,
ils y font neanmoins

de peu de fervice, parce qu on ne fait pas les nourrir
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& ies feigner convenabiement. Us ont neanmoins mul-

tiplic dans tous ces ciimats
,
& je ne dome pas qu ils ne

puffent meme produire en France. On pent voir dans la

Gazette du 9 juin 1775, que M. Brinkenof
, ayant fait

accoupler des chameaux dans fes terres , pres de Berlin ,

a obtenu
, le 24 mars de cette annee 1775, apres

douze mois revolus ,
un petit chameau qui fe porte bien ;

ce fait confirme celui que j
ai cite de la production des

chameaux & des dromadaires a Drefde, & je fuis perfuade

qu en faifant venir avec ies chameaux
,
des domeftiques

Arabes ou Barbarefques , accoutumes a Ies foigner, on

viendroit a bout d etablir chez nous cette efpece , que

je regarde comme la plus utile de tous Ies animaux.

ADDITION
A I article de I Hippopotame , volume XI I ,

page 22.

OMME nous n avions donne ia figure que d un

foetus d Hippopotame (volume XII^ plauche ill), nous

avons cru devoir ajouter ici (planche LXII ) celle

d un jeune hippopotame male, dont la depouille bien

entiere a ete envoyce a S. A. S. M. le Prince de Conde ,

& fe voit dans fon magnifique Cabinet d Hiftoire Natu-

relle, a Chantiliy. Ce tres- jeune hippopotame venoit de

naitre , car il n a que deux pieds onze pouces trois lignes

de i extremitc du ncz jufqu au bout du corps ; la tcte

C
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dix pouces de longueur , fur cinq pouces dix lignes dans

fa plus grande iargeur ; cette tete vue de face, re/Temble

a celle d un boeuf fans cornes. Les oreilles
petites &

arrondies par !e bout, n ont que deux pouces deux
iignes;

ies jambes font grofTes & courtes ,
le pied tient beaucoup

de ceiui de [ elephant, la queue n eft longue que de trois

pouces onze Iignes , & elle eft convene comme tout ie

refte du corps d un cuir dur & ride. Sa forme eft ronde ,

mais large a fbn origine, & plus aplatie vers fbn extremite

qui eft arrondie au bout en forme de petite palette , en

forte que I animal pent s en aider a nager.

Par une note que m a communiquee At. Ie chevalier

Bruce, il ailure que dans fon voyage en Abyffinie,

i) a vu un nombre d hippopotames dans le lac de Tzana
,

fitue dans la baute Abyftinie ,
a pen de diftance des vraies

fources du Nil, & que ce lac Tzana, qui a an moins

fe/ze lieues de longueur fur dix ou douze de Iargeur,

eft peut-etre i endroit du moncfe ou il y a le plus d hip

popotames. II ajoute qu il en a vu
qui avoient au moins

vingt pieds de longueur , avec Ies jambes fort courtes

Si fort maffives.

Nous avons recti de la part de M. L. Boyer de Calais ,

Officier de marine , une petite relation qui ne peut appar-

tenir qu a i liippopotame.

Je crois, dit-il, devoir vous faire part de Thi/loire d une fameufe

b&amp;lt;- te que nous venous de de truire a Louangue. Get animal qu aucuu

marin ne connoit, etoit plus grand & plus gros qu un cheval de

carro/Te. II habitoit la rade de Louangue depuis deux ans. Sa tete
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cfl monftrueufe & fans cornes, fes oreilles font petites, & i[ a fe

moufflon du lion. Sa peau n a point de poil , mais elle eft epai/Te

de quatre pouces. II a les jambes & les pieds femblables a ceux

da boeuf, mais plus courtes. C eft un amphibia qui nage trcs-

bien , & toujours entre deux eaux; il ne mange que de 1 herbe;

fon plaifir etoit d enfoncer toutes les petites chaloupes ou canoti ,

& apres qu il avoit mis a la nage le monde qu effes contenoient,

H s en retournoit fans faire de mal aux hommes; mais comme if

ne laiflbit pas que d etre incommode & meme nuifibfe, on prit

le parti de le detruire. Alais on ne put en venir a bout avec

les armes a feu; il a le coup-d ceil fi fin, qw a la feule lumiere de

1 amorce il ctoit bientot plonge. On le ble/Ta fur fe nez d un coup

de hache, parce qu ii approchoit fe monde de fort pres ^ qu il

etoit afTez familier; alors il devint fi furieux , qu il renverfa toutes

Jes chaloupes &amp;lt;Sc canots fans exception. On ne rcuffit pas mieux

avec un piege de groffes cordes, parce qu il s en aper^ut &: que

des-lors il fe tenoit au loin. On crut pouvoir fe joindre a terre,

mais il n y \
r

ient que la nuit, s en retourne avant fe jour, ck pa/Te

tantot dans un endroit, tantot dans un autre; cependant comme

on avoit remarque qu il ne s ctoit pas eloigne d un pafTage pendant

plufieurs jours de fuite, nous fumes cinq nous y embufquer fa

nuit armes de fufifs charges de lingots , & mun/s de fabres ;
I animal

ayant paru , nous tirames tons enfemble fur fui; if fut bleffe dan-

gereufement, mais if ne refla pas fur fe coup, car il fut encore

fe jeter dans tin ctang voifm ou nous fe perdimes de vue, & ce ne

fut que le furlendemain que les Negres vinrent dire, qifils I avoienC

trouve mort fur fe bord de I etang. Je pris
deux dents de cet animal ,

longues d un pied & groffes comme le poing; if en avoit fix de

cette taille , & trois au milieu du palais beaucoup plus petites;

ces dents font d un trcs-bef yvoire (a).

(a) Lcttre dc N. L. Boyer dc Calais, datce a Louangue , cote

le 20 iicut J /(/
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f

ADDITION de I Editeur HoHandois
,

(M. le Profefleur AHamand)
a rankle de VHippopotame *.

J L ne manque a la defcription que M. de BufFon a donnce de

I Hippopotame adufte, d apres Zerenghi , qu une figure qui repre-

fente an vrai cet animal. M. de BufFon, toujours original,
n a pas

voulu copier celles que difterens Auteurs en out publiees; elles

font toutes trop imparfaites pour qu il ait daigne en faire ufage;

& quand a 1 animal meme ,
il ne lui etoit guere poffible

de fe le

procurer; il eft fort rare dans les lieux meme dont il eft originaire,

& trop gros pour etre tranfporte fans de grandes difficultes. On
en voit i\ Leyde, dans le Cabinet des curiofites naturelies de

1 Univerfite, une peau bourree qui y a ete envoyte du cap de

Bonne -efpcrance. Quoiqu elle y foit depuis prcs d un fjecle, elle

a etc fi bien prepares , qu elle ofFre encore a prcfent la figure exacle

de cet animal: elle eft foutenue par des cercles de fer, &. par des

pieces de bois a/fez folides , pour que le defTechement n y ait

produit que des alterations peu confiderables. Comme c eft vrai-

femblablement la feule curiofite de ce genre qui foit en Europe ,

je crois que tons ceux qui aiment I Hiftoire Naturelle, me fauront

_L bon gre de la leur avoir fait connoitre par la gravure, &: d en

avoir enrichi le magnifique Ouvrage de M. de BufFon. Ainfi la

planche que nous ajoutons ici
, reprefente I hippopotame mieux

qu il n a etc reprefente jufqu a prefent , ou plutot c eft la feule

figure que I on en ait; car dans toutes les a litres qui ont etc publiees,

cet animal n eft pas reconnoi liable
,

fi Ton en excepte celle qui fe

trouve dans un Ii\ re Holfandois, ou il eft queftion du Leviathan,

dont il eft parlc dans I Ecriture Sainte
, &: qui a etc faite fur fe

*
Page 2 8 & planche III , volume XI 1 de cet Ouvrage, edition

deHolIande.

meme
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mcme modcle que Ton a copie ici; mais fes proportions y ont

etc mal obfervees.

II feroft inutile de joindre ici tine defcription de ce monffrueux

animal: il n y a rren a ajouter a celle que M/ 1

de BufFon &
Daubenton en ont donnce. Je me contenterai d en indiquer les

dimenfions, prifes avec exnftitude: La mefure que j
ai employee

eft celle du pied de Paris.

Longueur du corps, depuis Textremite de la levre fuperieure v \et,. peo crs. !-**

jufqu a Torigine de la queue 9. 4. 8.

Hauteur depuis la plante des pieds jufqu au fommet du dos. . 4. 3. 4.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu a

J occlput i . ii. *

Circonference du bout du mufeau 2. i i. 9.

Circonference du mufeau, prife au-deflbus des yeux 4. 4. *

Longueur de la gueule ouvcrte. . . , // 9. 6.

Contour de la gueule ouverte 5
. i i .

Longueur dcs dents canines ,
hors de la gencive inferieure

en fuivant leur courbure , a 8. *

Longueur des dents incifives de la machoire inferieure. . . . u 4. r

Diftance entre les deux nafeaux * 4. 9.

Diftance entre le bout du mufeau &. Tangle antcrieur de l a-il. 1 . 8. a

Diftance entre Tangle poflericur & Toreille * 5. u

Longueur dc Toeil d un angle a I autre u 2, g

Diflance entre les angles anu rieurs dcs yeux en fuivant la

courbure du chanfrein * I o. i o.

La mcme diflance en ligne droite // 9. 1 I .

Circonference de la tcte, entre les yeux & les oreillcs. . . 4. I I. 6.

La longueur des oreilles ,
n a pu ctre mefuree parce qu cilcs.

fe font trop affaiflees par le deflTechement.

Largeur de la bafe des oreilles, mefuree fur la courbure

extcneure H 2. 3.

Didance entre. les deux oreiiles , prife dans le bas u 9. 2.

Longueur du cou, ........ ................... i . * e

Circonference du milieu du corps 9. 8. *

Longueur du troncon de la queue , * 10. t

Supplement. Tome III. Q
&amp;lt;j
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pifils. pouj. llgnft.

CIrconference de la queue a Ton origine
u 10.

q.,

Hauteur des jambcs, depuis la plante des pieds jufque fous

la poitrine ou le ventre 1 . 8. i

Largeur du haut de la jambe u 8. //

lipaifleur u 6. 8.

Largeur a 1 endroit du talon a 4. 10.

Circonfercnce du me tatarfe 1 . 2. //

Largeur du pied de devant t // 7. 8.

Largeur du pied de deniere // 7. n

Largeur des plus grands fabots // 3 . u

Comme la figure du jeune hippopotame que j
ai fait

defTmer dans Ie Cabinet de S. A. S. M. gl
le Prince de

Conde , diflcre de celle que M. Aliamand a fait graver

d apres la peau bourree du Cabinet de Leyde , & qti
elle

refTemble plus a une nouvelie figure , donnce par M.

le dodeur Klockner, d apres une autre peau d hippo-

potame du Cabinet de M. g
Ie Prince d Orange, j

ai

prefcrc de donner ici (planclie LX 1 1 1 ) la figure de ce

dernier hippopotame, d apres celle de M. Klockner;

& je crois devoir y joindre une note avec quelques

obfervations du meme Auteur, que j
ai fait traciuire du

Hollandois.

ADDITION a 1 hiftoire de 1 Hippopotame de

M. de Buffon.

Par M. le Dofleitr Klockner, d Amftcrdam.

NOTES.
JE m etonne que M. de Buffon, ne cite pas un pafTage rem ar

guable de Diodore de Sicile, touchant 1 Hippopotame ou cheval
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de riviere, d autant plus que cet Auteur ancien y obferve que la

voix de cet animal reflemble au henniffement du cheval ; ce qui

peut-ttre lui a fait donner le nom KHippopotame ou Cheval de

Jieuve. M. de Buffou appuie Ton fentiment fur cette fmgularite,

des temoignages des Auteurs anciens & des Voyageurs modernes;

& Diodore de Sicile doit certainement tenir le premier rang parmi

les anciens, puifque non-feulement il a voyage lui-meme en Egypte,
mais qu il pafte encore, avec juftice, pour un des meilleurs Hiftoriens

de 1 antiquite. Quoi qu il en foit, je placerai ici ce paffage, ou il

eft dit: * Le Nil nourrit plufieurs efpeces d animaux , dont deux

entr autres meritent de fixer notre attention, qui font le crocodile

& I hippopotame. . . . Celui-ci eft long de cinq coudces; il a les K

pieds fourchus comme les betes a comes , & de chaque cote trois

dents faillantes, plus grandes que les dcfenfes d un fanglier.
La

mafle entiere du corps reffembfe beaucoup a celle de [ elephant.

Sa peau eft tres-dure &; tres-ferme, & peut-etre plus que celle

d aucun autre animal. II eft amphibie, fe tenant pendant le jour

au fond de I eau , ou il fe meut & agit comme fur la terre meme,

ou il vient la nuit pour paitre 1 herbe des campagnes. Si cet animal

etoit plus fecond, il cauferoit de grands dommages a la culture

des Egyptiens. La chafTe de I hippopotame exige un nombre de

perfonnes qui cherchent a le percer avec des dagues de fer. On
1 a/faillit avec plufieurs barques jointes enfemble, & on le fiappe

avec des harpons de fer, dont quelques-uns ont des angles ou

des acraux; on attache a quelques-uns de ces dards une corde,

& on laifTe enfuite I animal fe dcbattre jufqu a ce qu il ait perdu K

fes forces avec fon fang. La chair en eft fort dure & de difficile

digeftion (a).

Voila peut-ctre la rneilleure defcription que Ton trouve de

cet animal chez les Anciens, car Diodore ne s eft trompe que

fur le nombre des doigts.

(a) Diodore de Sicile , Liv, J , page 42 , edit. Wiflelingii.
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OBSERVATIONS faites en preparant la peau de

I Hippopotame qui fe trouve maintenant dans It

Cabinet d Hiftoire Nacurellc de S. A. S. M.sr k
Prince d Oranee.

Pdr J. C. Klockner , Dotfeur en medecine , a

J Ai recu fort seche, de la Haye, la peau de cet Hippopotame,
avec la tete qui s y trouvoit enveloppee. Cette peau avoir ere

premierement falee, puis fechee, & enfuite on avoit pris la peau
d un jeune hippopotami ( qui de meme eft place dans fe Cabiner

de S. A. S.
) trempee de faumure, & on 1 avoir mife encore

mouillee dans celle-ci; apres quoi, le rout avoir ere emballe dans

de la grofTe roile & expedite du cap de Bonne-efperance pour la

HoIIande. La petite peau & la rete, occafionnoienr par confequent

line odeur infecle de
graifTe gatee ou ranee

, ce qui avoit attire

les infecl.es qui ont beaucoup endommage la grande peau qui fe

trouvoit la premiere & la plus expofee.

Lorfque j
eus trempe la tete, elle fe gonfla beaucoup. Le

baiilemenr ou I ouverture de la gueule , etoit de plus de feize

pouces, mefure d Amfterdam ( b). Les levres inferieure & fupe-

rieure etoient aflez larges pour couvrir & envelopper toures les

dents de I animal, ce qui naturellement fe fait avec d autant plus

de facilite , que les longues dents ou dents canines inferieures qui

font courbes, gfiiTent par-defliis (es fuperieures en forme de cifeaux,

& paitent le long de la courbure des dents canines fuperieures,

dans un etui forme par la peau de la levre & par les gencives.

Entre les dents de devant ou dents incifives, & entre les dents

cylindriques & molaires
,
de meme qu entre la langue & les dents

(i) Le pled d Amrterdam nt fait
&amp;lt;ji*e

-dix pouces cinq lignts trots points

cju pied de Roi dc France-
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incifives, il y a une peau lifle & dure, & Ie palais eft plein d oches

ou entaillures. La langue avoit ete coupee. . . On avoit de meme

coupe beaucoup de chair des deux cotes de la tcte on des machoires,

& la graifle qui s y trouvoit trtoit prefque route gatee. Cependunt
Ie tout etoit encore mele de mufcles tres-forts; & ce qui fe

trouvoit de plus fur Ie devant dans les lev res inferieures & fupe-

rieures, etoit d une chair rouge & blanche, de la couleur d unc

langue de boeuf.

Immediatement derricre les dents canines & inferieures, on

voyoit dans la levre inferieure, dans 1 endroit ou commence fa

machoire ,
une grofTeur qui ,

en fermant la gueule , rempliffoit

I ouverture qui fe fait derriere les dents canines. Cette ouverture

quoique remplie, s eft rctrccie de moitie en fe fcchant, de mcme

que les levre^

Sous les oreilles, autour du conduit auditif, qui efl fmgulierement

petit, il y avoit beaucoup de graiffe, de mcme que dans les orbites

des yeux.

Les oreilles font plactes comme fur une eminence, & de maniere

qu il s y forme tout autour des plis en cercles. L elevation de

1 oreille droite s eft beaucoup retrecie en fechant, mais on I aperc.oit

encore diflinclement a Toreille gauche.

On fait que les oreilles de I hippopotame font tres-petites;

mais celles de notre fujet prefentent encore une fingularite que je

dois obferver; favoir, que les bords fuperieurs ou cercles des deu#

oreilles avoient etc rouges egalement, felon mon eftimation, de la

moitie ou des trois quarts de pouces; ce qui vraifemblabfement

eft I ouvrage des infecles de terre ou d eau, mais qu ils doivent

avoir fait du vivant de I animal, puifque les bords ronges fe trou-

voient deja recouverts d un nouvel epiderme. L interieur des oreilles

etoit bien garni d un poil fin & ferre, mais il n y en avoit que

tres-peu au dehors.

Les yeux doivent avoir etc fort petits , puifque I ouverture
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etoit extraordinairement petite
en raifon de la grandeur de Panimal.

Cette petitefle
des yeux de I hippopotame, fe trouve confirmee par

plufieurs rapports. Lesyeux que j
ai places dans mon lujct font peut-

etre un peu plus grands que les natureis; mais lorfque j
en avois mis

de plus petits, ils paroifToient ne pas convenir n [ animal, & je fus

par confequent oblige de Jui en donner de plus grands.

Les narines vont exterieurement en baiflant de biais, avec une

petite ouverture; enfuite elles fe joignent par une ligne courbe

dans I interieur, & puis remontent de rechef. Lorfcjue la peau

etoit seche
,
on n apercevoit qu a peine ces conduits ou tuyaux,

je les ai un peu elargis
avant de les faire fecher.

Les dents font fi dures qu on en tire facilement du feu avec

un acier. J en ai vu tirer avec une lime d un morceau de la dent

d un autre hippopotame.

Je dois remarquer ici que je n ai trouve que trente-deux dents

cTans la tete de i hippopotame, ce qui ne s accorde pas avec la

defcription de Zjcreng/it ,
ni avec celle de M. Daubenion. Le premier

dit en avoir trouve quarante-quatre dans fes hippopotames, &
fe fecond trente-fix dans la tete qui fe trouve dans (e Cabinet

du Roi. Cette difference m a rendu attentif; mais je puis aflurer

qu on n apercevoit aucune marque que quelques dents en fufTent

tombees, finon une des dents incifives, qui paroit avoir ete cafTee

avec force. J y ai trouve quatre dents canines qui font placees

perpendiculairement , huit dents incifives, quatre dans la machoire

fuperieure , dont la pofition eft perpendiculaire, & quatre dans la

machoire inferieure qui font pofees horizontalement
, comme on

peut le voir dans la figure. De plus, j
ai trouve deux dents njolaires

dans chaque machoire inferieure & trois dents placees devant les

dents molaires, qui out la forme d une quille. Dans les muchoires

fuperieures j
ai trouve dans chacune trois dents molaires, & deux

de ces dents de figure cylindrique. 11 y a entre ces dents de figure

cylindrique
un efpace d un demi-pouce,



DES ANIMAVX QUADRUPEDES. 311

Je dois obferver que communemem les hippopotames

ont trente-fix dents, comme nous I avons dit; favoir,

quatre incifives en haut, & quatre incifives en has; deux

canines en haut, & deux canines en bas; & douze ma

chelieres en haut, & douze machelieres en bas. Je 1 ai

verifie fur trois tetes qui font anciennemcnt au Cabinet,

& en dernier iieu fur une quatrieme tete qui m a etc

envoyee en decembre 1775, par AT. de Sartine, Mi-
r

niftre & Secretaire d Etat au departement de la Marine.

La dernicre des machelieres, au fond de la gueule, efl

beaucoup plusgrofTe, plus Jarge, & plus aplatie fur la

tranche que les cinq autres machelieres ; mais je ferois

porte a croire que le nombre de ces dents machelieres

varie fuivant I age, & qu au lieu de vingt-quatre il peut

s en trouver vingt-huit & meme trente-deux, ce qui

feroit quarante- quatre en tout, comme le dit Zerenghf.

Les Icvres fuperieure &: infcrieure fe trouvent garnies a des

diflances aflez confiderables ,
dc petites touffes de poil, qui, comme

des pinceaux, fortent d un ttiyau ou racine. J en ai compte environ

vingt. Pour faire une obfervation plus exacfle,
j
ai place une tranche

de la racine fous le microfcope , & j
ai vu fortir fept racines d un

tuyau. Ces fept racines fe partagent ou fe fendent enfuite, & form en t

chacune plufieurs poils , qui ferment des efpeces de pinceaux.

Aux cotes de la gueule, ou fe fait le baillement, vers le bas,

on voit des poils fins qui font plus ferres que les autres.

De plus, on aperc.oit par-ci par- la, fur le corps, quelques

poils
rare ,

mais il ne s en trouve prefque point aux jambes, aux

flancs ni fous fe ventre.

L extrcaiitc & les parties tranchantes inferieure & fuperieure
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de la queue, ctoient garnies de poils ou pmceaux comme au

nez, raais ua peu plus longs.

Je n ai pu dccouvrir le fcxe de cet animal. II y avoit pres du

(bndement une decoupure triangulaire ,
de la grandeur de cinq a

fix pouces, ou je penfe que les parties genitales t to ent placets;

mais comme on n en avoit Jaifle aucuiie marque, il ne m a pas

ete po/fible d en determiner Je fexe.

La peau du ventre, pres des pieds de derricre
,
avoit un pouce

neuf lignes d epai/Teur, les infecles y avoient aufli fait un trou ,

ce qui donnoit toute facilite de mefurer cette epaifleur. La

fubfiance de cette peau ctoit blanche, cartiiaginoufe & coriacee,

& dans cet endroit elfe ctoit bien feparee de la
grai/Te & de la

chair. Plus haul, vers le dos on avoir coupe & enleve beaucoup

de peau, fans doute pour la rendre plus kgere &amp;lt;Sc plus facile a

etre tranfportee; c eft par cette raifon que je n ai trouve la peau,

vers I epine du dos , epaiiTe que d un pouce en y paffant un poin9on.

Les doigts ctoient garnis d ongles ; la peau entre les doigts etoit

fort ample ,
& je crois que les pieds de cet animal

, lorfqu il etoit

vivant, etoient plutot plats qu arrondis. Le talon qui fe retire en

arriere & en haut, paroit tres-propre a nager, le fabot quoique

t pais
&: durillonne&quot; , eft neanmoins flexible.

Je joins ici plufieurs mefures, en averti/Tant qu elles n ont t te

prifes qu apres que la peau a etc cmpaillce, & que je me fuis fervi

de la mefure d Amfterdam.

Longueur du corps enticr, mefurc en iigne droite , cfepuis ,,
ie&amp;lt;{; . po^,,.

le milieu du nez jufqu a la queue du cote droit 10. I o.

_ -depuis le milieu du nez jufqu a la queue ,
mefurce

en Iigne courbe du cote gauche 13. y.

d&quot; milieu du nez, mefurce par-deflus la tete i 3. i.

. Lm raifon de h dificrence de ces rnefures vient de ce que

1 animal tourne la tete du cote droit.

Longueur de la tele 9 \&amp;gt;

Circonfcience
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r ett. pou,

Circonfcrence de la tctc , mcfurec derriere Its orcillcs . ... 6- 4 I*-mcfurce devant les oreillcs ................ 6. 6.- entre les yeux. & les orcillcs ............... 6. 2 {-- fur 1 clcvation de i oriiice dcs yeux........... 6&amp;gt; 4*

-- entre Ics yeux & le ncz.................. 5. 4*

. Cettc derniere mcfure eft prife au-dcflus du baillcment qu cm

avoir lailfe pour faire voir les dents. La gueule eft ouverte , de

mam ere jue Ics deux dents canines fe touchent &amp;lt;i un demi-pouce prcs.

Circonfcrcnce de la le\
r

re fupcrieure , d un bord a 1 autrc ,

en nafTant defTus la Icvre ...................... 2. 4*

I.argeur de la Icvre fupcrieure, en traverfant en ligne droite

le palais ................................. 1 . 4 T

Circonfcrence de la Icvre infcrieure
,
mefurcc par-deiTous. , 2. 2.

Largeur de la levre infcrieure, d un bord a 1 autre....... i 3 *

Diftance dcs narincs, prife a 1 ouverture fupciieure ...... 5 T*

-,-
prife

a Touverrure infcrieure ................ // 3 ^

Lavgeuv des naiines au milieu ......... ..... ...... // //
-j-

Longueur des narines .......................... // -
f-

DiHance entre les orcillcs & les yeuK ............... // 6.

.- d une oreille a 1 autre.................... ! 2,

Longueur des oicillcs ........................ &quot;

Largeur dcs oreillcs......................... &quot; 2.

DiHance entre Ics deux paupicres lorfqu cllcs font ouvertes. // i
|.

Longueur des yeux ,
d un coin a I autre ........ &amp;lt;

i f

Diilance entre Ics orifices des yeux ................. i H

Hauteur de I avant- train , depuis la plantc des pieds jufque

fur le dos ................................ 6 . 4.

Hauteur de 1 arricre- train , depuis la plante des pieds jufque

fur la croix................................ I 4-

Circonfcrcnce du corps, denicre Ics pattcs de devant. ... I o. a

....au milieu ............................ i o- 6.

...... .devant Ics pattcs de demc-re............... 10. 9.

. Tome III. R r
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poucr,.

Hauteur, depuis la terre jufqu au centre, dans le milieu. . . // 7.

derriere les pattes de devant.. . //
&amp;lt;?.

devant les pattes de derriere // o.

Circonfcrence du cou derriere la tcte 6. 3.

au milieu 7. 7.

- deffus la poitrine 8.
5 {.

Circonfcrence des pattes de devant, prts de la poitrine. . . 3. i o.

au milieu
3. z \.

-au-dcfTus du fabot 2. 3^.

Circonfcrence des pattes de derriere , prcs du corps 4. 7.

au-de/fus du genou 2. 8 .

-au-de/Tus du fabot 2. 3 {.

Longueur des pattes de devant , depuis Ic talon jufqu au ventre. i . 5 {.

des pattes de derriere, depuis le talon jufqu au ventre. i . 7 1.

Longueur des doigts aux pattes de devant jufqu au bout de

1 ongle // i.

Circonfcrence des doigts derriere les ongles // 8
|.

*les doigts de cole // 7 .

Longueur des doigts du cote extc rieur // ?.

ties doigts de devant des pattes de derriere // i i.

des doigts extc ricurs des pattes de derriere // i i.

-des ongfes des pattes de derriere & de devant.. . // 2.

Circonference des ongles a leur miflance u 4 |.

Longueur de la queue i . 4.

Circonfcrence a la naiifance
, ou elle eft ronde i.

3.

!argeur de /a queue au milieu , ou elle commence a devenir

/,
^ i.- a I extrcmitc ......................... // 2,1.

Grofleur de la queue au milieu .................. .// j i.

de la queue au bout .................... // // i.
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Longueur dcs dents canines infcrieures, mefurees fur Icur
,.|

e,,,. p*,.
courbure................................. // ~r -l.- mefurces en ligne droite ................. // 6 T.

Circonfcrence des dents
, pres la racine.............. u 5 |.- AU milieu............................ u e i.

fur le tranchant. . // 4.1.T -r

Longueur de leur decoupure inclince................ n 2 -.

Largcur des dents canines a leur racine ............. // 2
|.- au milieu............................ // z.

Longueur dcs dents canines fuperieures ............. // 2 -!.

Circonfcrence......... ...................... // 4 ^.

Dirtance des dents canines infcrieures Tune de 1 autre ..... / i I.

Longueur des dents incifives , ou des deux plus longues
dents faiUantes ....... H 6 ^.

t

Letir circonference u 5 I.

Diftance de I une a 1 autre // /; L

Longueur des petites dents incifives, a cote des grandcs. . . // 2 i.

Leur diflance des grandes // // j.

Diflaince entre celles-ci &. Jes dents canines.. // i ~
t

Longueur des dents molaires de la machoire fuperieure,

mefurces I une apres I autre // i
-j.

Leur hauteur // r.

Leur largeur H i i,

Longueur des deux autres dents extraordinaires , de figure

cylindrique ou de quilles , diflantes des dents molaires. . // I ^.

Longueur des deux dents molaires de la machoire infcrieure. n i i,

Hauteur des deux dents molaires de la machoire infcrieure. // j.

Leur largeur a 1 1.

Longueur des trois dents extraordinaires, de forme cylin

drique, cloignces des dents molaires a i i.

Leur largeur
// I r

Rr
ij
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Longueur clcs deux dents incifives cylindriques, c loignces

de la ticnt canine, cclle qui fe trouve le plus proche dc

la courte dent canine ,
tombe en mkhant pcrpcndiculai-

remcnt contre la petite dent horizontale qui fe trouve
r&amp;gt;(

i,.

du cote extcrieur de la msclioire infcrieure // I .

Longueur dc la fcconde , qui fc ivouvc un pcu plus fur le

devant & qui tit un peu plus longuc c
c

; plus groffe; cci!e-ci

tombc en mathant droit a cckc ,
iiufll du cote cxtci ieur

de la giande dent horuontalc , OLI Ton pent facilemcnt

diflinguer comb;cn ellc eft ufcc; dc mcine que 1 cndroit

ufe
prt-s

dcs alveoles dc la grandc dent canine , caufe par

le irottement de la petite
// 2

^.

Longueur du
poll qui fe trouve aux lores fupuieurc &

inlcrieure , avcc la racine // I ~,

Longueur du poil qui fe trouve aux cotes tranchans & .i

1 extremitc cle la queue -,
ce poil crant au refle femblable

i celui des levres // 3.

Nofa. Le poil de la partie fupcrieure dc la qceiie , eft tcmbc en

empailiant { animal ;
la figure montre ia queue ccmme clle a etc.

Lorfque Ton compare cette mefure avec celle de la femelle de

1 hippopotame de Z,eKng/ii , &. fi i on prend garde h la difference

des mefures ,
on verra facilement qu elles font a peu

-
pres egales,

ou du moins qu elles approchent beaucoup i une de 1 autre.

On m a dit que cet hippopotame ctoit fort avance clans les

terres du Cap, & meme pres de i endroit nomme les montagnes
de neige , lorfqu il a etc tire par un payfan nomine Charles Marais,

d extrac^lron fran^oife. Ce payfan en a fait tenir les peaux a Al.

de Piettenberg, Gouverneur du Cap, qui les a envoyees a S.

A. S. Ce rapport m a cte fait par un neveu de C. Marais, qui

le trouve a Amilerdam. Sul.vant le dire de cet homme qui aflure

le tenir de la bouche de Marais meme, 1 hippopotame ell fort

agile
a la courfe , tant dans la boue & la fange , que fur la terre

ferme; & il court fi rite, que les payfans, quoique bows thu/Teurs,

n ofent tirer fur lui Iorfc|u il fe trouve hors de 1 eau, Mais i(:
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I epient au foleil couchant : alors cet animal cleve la partie fupc-

rieure de la tete hors cie 1 eau
,

tient fes petites oreilles dans une

continuelle agitation pour ecouter s il n entend aucun bruit. Lorfque

quelque objet qui pear lui fervir de proie fe fait voir fur I .rai
,

il s tlance fur lui, & part comme line ficche de Tare, pour s en

rendre inaitre. Tandis que 1 hippopoume eft occupy de c^

manierea ecouter en nageant ou flottant fur I ean
, on cherihe a le

liver a la tcte. Celui que j
ai empaille avoit cte tire entre I ccil

& 1 oreille droite ; & le jeune , qui eft place de mcme au Cabinet

de S. A. S, avoit etc tire ou harponne dans la poitrine, comme

on pouvoit le voir facilement. L hippopotame lorfqu il fe fent

bleife, plonge fous 1 eau, & marche ou nage jufqu a ce qu il perde

le mouvement avec la vie. Alors par le moyen de vingt hccufs
,

plus ou moins, on le tire fur le rivage ou on ie dilscqne. Un

Iiippopotame qui a tome fa croiiTance, conne crdinairement deux

mille livres de lard, qu on fale & qu on en\oie au Cap, ou il fe

vend fort cher. On a/Ture que ce lard eft fort bon, & qu il furpaffe

toutes les autres grai/Tes pour Ie gout. II ne caufe jamais d aigrcurs,

& quand il efl exprimc, il fournit une huile douce & blanche,

comme de la creme: on lecommande mcme ce lard en Afrique

comme un remcde fouverain contre les maladies de poitrine.

Par la quantite indiquee de lard qu on tire ordinairement de

1 hippopotame qui a atteint toute fa croiflance, on eft confirmc

dans la remarque qu on a dcja du faire par les raefures donnees;

favoir , que c eit un animal d une grandeur c^: d une pefanteur

furprenante.

Quelques foins que je me fois Jonnes pour r-endre cette piCce

aufli Icgere qu il etoit poffible; je me fuis vu contraint de me

fervir de tout ce qui pouvoit aider a la foutenir, & je crois

qu elle pefe quatre mille livres , y compris la planche fur laquelle

je
Tai placee.

Avant que je fmiffe ces obfervations, j ajouterai ici quelqucs
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particufarites
relatives a I Hiftoire NaturcMe de I hippopotame , qui

ne fe trouvent pas clans la defcription prcccdente.

On a vu que I hippopotame doit peut-ctre fon nom a la

re fie in bla nee qifil y a entre fa voix & le henniiTement du cheval.

Cependant nous avons des relations certaines qui alTurent que
fon cri reflemble plus a eel in de Pelephant, ou aux Tons roulans

& begayans d une perfonne nee fourde. Quoi qu il en foit, I hip

popotame forme encore une autre efpece de fon ronflant lorfqu il

dort, ce qui le fait decouvrir de loin. Pour prevenir le danger

qu il court par -la, il fe couche pour I ordinaire fur des terrains

m arc-cage
ux

, dans les rofeaux, dont on ne peut approcher que
difficilement.

Je n ai trouve nulle part la particularity que je tiens du parent

de Marais, touchant la grande agilite
de cet animal. On aiTure,

an contraire confiamment , qu on Fattaque plus volontiers fur terre

que dans I eau, ce qui feroit contradicloire s il etoit auffi leger a fa

courfe. Selon quelques autres Hiftoriens, on lui coupe le
palTage

a la riviere par des arbres & des foflcs
, parce que Ton fait qu il

prefcTe de regagner I eau , plutot que de combattre ou fuir a terre.

II fe trouve, a cet cgard, plus avantageufement dans I eau, ou

il n a aucun animal a craindre. Le grand requin &: le crocodile,

cvitent I hippopotame &. n ofent pas s engager au combat avec lui.

La peau de Fhippopotame eft extremement dure fur le dos,

la croupe & la panic extcrieure des cui/fes & des fefles; de

forte que les balles de fufjl coulent par-de/Tus, c\- que les flcches

en rebondjlTent. Mais elle eft moins dure & moins epai/Te fous

Je ventre & aux parties inter/cures des cui/Tes, ou Ton cherche

a le tirer, ou a lui enfoncer le dard. II a la vie fort dure &
ne fe rend pas faeilament; c eft pourquoi Ton cherche a lui ca/Ter,

par a-drelTe, les pattes en le tirant avec de gros moufquets charges

de lingots; quand on y reu /fit, on eft, pour ainfi dire, maitre

de ranimal. Les Negres qui attaquent les requins ck les crocodiles
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avec de longs couteaux & des javelots, craignent 1 hippopotame,

qu ils n oferoient peut-etre jamais combattre s ils ne couroient pas

plus vite que lui. Us croient ntanmoins que cet animal eft plus

ennemi des Blancs que des Negres.

La femelle de 1 hippopotame fait Ton petit
a terre; elle I y

allaite & nourrit, & enfuite elle lui apprend de bonne heure a fc

refugier dans I eau au moindre bruit.

Les Negres d Angola, de Congo, d Elmina, & en general

de toute la cote occidental d Afrique, regardent 1 hippopotame
comme une de ces divinites fubalternes, qu ils nomment Fetiches.

Us ne font cependant aucune difficulte d en manger la chair,

lorfqu ils peuvent fe rendre maitre d un de ces animaux.

Je ne fais, fi
j
ofe citer ici le pafiage du Pere Labat, ou ildit,

que cet animal, qui ert tres-fanguin ,
fait le tirer lui-meme du

fang d une maniere particuliere. Pour cet efFet, cet animal cherche,

dit-il, la pointe tranchante d unrocher, & s y frotte jufqu u ce
cju il

fe foit fait une ouverture afTez confidtrable pour en laifTer couler

le fang. II fe donne alors beaucoup de mouvement pour le faire

fortir en plus grande quantite; & lorfqu il juge qu il en a perdu

afTez, ii fe roule dans la fange, afin de fermer la bleflure qu il

s e/1 faite. On ne trouve rien d impoAible dans ce rapport; mais

comment le Pcre Labat a-t-il decouvert cette fingularite?

Outre les ufages fus mentionncs de la peau & des dents, on

a/Ture que les peintres Indiens, fe fervent du fang de cet animal

pour leurs couleurs.
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ADDITION
A rarticle dc la Giraffe, vol. XIII, page i.

1 N ous donnons ici (planche L XIV )\1 figure de la

Giraffe ,
d apres un deflm qui nous a etc envoye du cap

de Bonne -
eiperance , & que nous avons reclifie dans

quelques points ,
d apres les notices de M. le chevalier

Bruce. Nous donnons aufTi (planche LXV) (a figure des

cornes de cet animal ; nous nefommes pas encore afTures

que ces cornes foient permanentes comme celles des

bceufs, des gazelles, des chevres
,
&c. on fi 1 on vent,

comme celles du rhinoceros, ni qu elles fe renouvellent

tons Ics arcs comme celles des cerfs, quoiqu eiies paroiffent

etre de la meme fubflance que le bois des cerfs; il femblc

qu elles croiflent pendant les premieres annces de la vie

de I animal , fans cependant s clever /amais a une grande

hauteur, puifque les plus iongues que Ton ait vues ,

n avoicnt que douze a treize pouces de longueur, &

que communement elles n ontque fix on huit pouces,

comme celle de \* figure $ ^ planche LXV, C eft a M.

Allamand, cclebre ProfefTeur a Leyde , que /e dois la

connoiffance exacle de ces cornes. Voici 1 extrait de la

{cure qu il a ccrite a ce fujet le 31 oclobre 1766, a,

M. Daubenton ,
de 1 Academie des Sciences.

J ai eu L honneur de vous dire que j
avois ici une jeune girafle

emnaillce, & vous m avez paru fouhaiter, ainfi que Al. de BufFon,

de connohre la nature de fes cornes; cela m a determine a eu

faire
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couper une que je vous envoie, pour vous en d Miner une

jufte idee. Vous obferverez que cette
giraffe ctoit fort jeune. Le

Gouvcrncur clu Cap, de qui je I ai recue, m a ecrit qu elle avoit

c te tuc e couchee aupres de fa mere; fa hauteur n eft en efiet

que d environ fix pieds, & par confcquent fes cornes font courtes

& n excedent guere la hauteur de deux pouces & derni
, elles font

convenes par -tout de la peau Lien garnie de polls, & ceux qui

terminent la pointe, font beaucoup plus grands que les autres,

& forment un pinceau , dont la hauteur exccde celle de la corne.

La bafe de ces conies eft large de plus d un pouce; ainfi elle

forme mi cone obtus. Pour favoir fi el(e eft creufe on folide,

fi c eft un bois ou une corne, je I ai fait fcier dans fa longueur

avec le morceau du crane auquel elle ctoit adherente; je I ai trouvce

folide & un peu fpongieufe, fans doute parce qu elle n avoit pas

encore acquis toute fa confiftance. Su contextuie eft telle, qu if

ne paroit point qu elle foit formee de poils veunis comme celle

du rhinoceros, & elle re/Ternble pins a celle du bois d un cerf

qifa toute autre chofe. Je dirois nienie que fa fubftance n en differc

point, fi
j
etois fur qu une corne qu on m a donnee depuis quetques

jours, pour une corne de giraffe, c\ qui m a ete envoyee fors

ce nom, en fut veritablement une; elle eft dvoite, tongue d un

demi-pied & afTez pointue; on y voit encore quelques \
r

efli:;

de la peau dont elle a etc reconvene ,
& elle ne difiere du boi*

d un cerf que par la fo;me. Si ces obfcrvations ne vous fuffifent

pas, je vous envcrrai a\ ec
plaifir

ces deux cornes, pour que voi; ;

puifTiez
les examiner avec M. de Buffon. Je dois encore remarquer

par rapport a cet animal, que je
crois qu on a exagere, en parla

de la difference qu il y a entre la longueur de fes jambes de devant

& cclfes de derriere; ceite difference eft affez peu fenfible dans la

jeune giraffe que j
ai.

C efl d aprcs ces cornes , cnvoyces par M. AHamand,

que nous en donnons ici ia figure (planchc ixv).

Supplement. Tome III. S f
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Mais independamment de ces deux comes ou bois qui

fe trouvent fur la tcte de la femelle giraffe, auffi-bien

que fur celle du mule
,

il y a au milieu de la tete ,

prefque a diitance cgale, entre les narines & les yeux,

une excroi/fance remarquable qui paroit etre un os couvert

d une peau molle, garnie d un poll doux : ce tubercule

ofTeux a plus de trois polices de longueur & eft fort

incline vers le front, c eft- a- dire
, qu il fait un angle

tres-aigu avec 1 os du nez. Les couleurs de la robe de

cet animal font d
&amp;gt;

un fauve-clair & brillant, & les taches

en general , font de figure rhomboidale.

II eft maintenant affez probable, par 1 in/peclion de

ces comes folides & d une fubftance femblable aux bois

des cerfs , que la
giraffe pourroit etre mife dans le genre

des cerfs ,
& cela ne feroit pas douteux fi Ton ctoit

affure que fon bois tombe tous les ans; mais il eft bien

decide qu on doit la feparcr du genre des bceufs & des

autres animaux dont les cornes font creufes. En attendant ,

nous confidererons ce grand & bel animal , comme fai/ant

un genre particulier & unique , ce qui
s accorde tres-bien

avec les autres faits de la Nature, qui, dans les grandes

efpeces ne double pas fes productions; car i elepbant,

le rhinoceros, l hippopotame , & pent -etre la giraffe,

font des animaux qui forment des genres particuliers ou

des efpeces uniques , qui n ont point d efpeces colla-te-

rales; c eft un privilege qui ne paroit accorde qu a la

grandeur de ces animaux qui furpaffe de beaucoup celle

tie tous Jes autres.
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Dans une lettre que j
ai re^ue cle Hollande, & dont

je n ai pu lire ia fjgnature, on m a envoye la defcription

& les dimenfions d une
giraffe que je vais rapporter

ici.

La
giraffe eft I animal le plus beau & le plus curieux que I Afrique

produife; il a vingt-cinq pieds de longueur, du bout de la tete a

la queue. On lui a donne le nom de Chameau-leopardt parce qiul
a quelque reflemblance an chameau par la forme de fa tete, par

la longueur de fon cou , &c. & que fa robe re/Temble a celle des

leopards, par les laches difperfc es au/fi regulierement; on en trouve

a quatre- vingts lieues du cap de Bonne -

efperance , & encore

plus communernent a une profbndeur plus grande. Get animal a

les dents comme les cerfs: fes deux cornes font longues d un pied;

elles font droites & gro/Tes comme le bras, garnies de poll, &
comme coupees a leurs extremites. Le cou fait au moms la moitic

de la longueur du corps, qui, pour la forme, refTemble aflez a

celui du cheval. La queue feroit au/fi aflez femblable, mais elle

eft moins garnie de poll que celle du cheval. Les jambes refiemblent

afTez a celles d un cerf, les pieds font garnis de fabots tres-noirs,

obtus &: ecartes. Quand I animal faute, il leve enfemble les deux

pieds de devant, & enftiite les deux de derriere, comme un cheval

qui auroit les deux jambes de devant attachees; il court mal &
de mauvaife grace, on pent tres-aifement I attraper a la courfe.

JI porte toujours la tete tres - haute, ck ne fe nourrit que des

feuilles des arbres, ne pouvant paitre I herbe a terre, a caufe de

fa trop grande hauteur. II eil meme force de fe mettre a genoux

pour Loire. Les femelles font en gtncral d un fauve plus clair,

& les males d un fauve brun. II y en a auffi de prefque blancs,

les taches font brunes ou noires. Voici les dimenfions d un de

ces animaux, dout les peaux ont etc envoyc es en Europe.
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Longueur de la tetc , \ . 8. ,/

Hauteur du pied de devant julqu au garct 10. // ,

Hauteur du garot au - dellus de la tete 7. a

Longueur depuis Ie garut jufqu aux reins 5. 6. a

Longueur dcpuls Ics reins jufqu a la queue i. 6. n

Hauteur depuis les pieds de dcrriere jiifqu .aix riins.. .... 8. 5, //

J avois livrc cet article fur la giraffe a fimpreffionr,

lorfque j
ai re^u, le 23 jui Iet 1775, la beffe edition

que M. Schneider a faite de mon Ouvrage ,
&. dans

Jaquelle j
ai vu , pour la premiere fois , les excellentes

additions que M. Allamand y a jointes ; je ne puis done

mieux faire aujourd hui que de copier en enticr ce que
M/ s

Schneider &amp;lt;Sc Allamand difent aufujet de cet animal,

tame XIII, page 17, de 1 Hifloire Naturelle, edition

de Hollande.

M. dc Buftbn blame, avec raifon, nos Nomentfuteurs modernes,

de ce qu en parlant de {a giraffe, ils ne nous difent rien de la

nature de fes cornes, qui feules peuvent fburnir ie cara&amp;lt;ftere propra

a determiner Ie genre auquel elle appartient; . de ce qu ils fe

font anuifes a, nous en faire une defcription scche & minutieufe,
*

fans y joindre aucune figure. Nous aJIons reniedier a ce double

dcfaut.

M. AllamancI, Profe/Teur d Hifloire Naturelle a rUniverfite cfe

Leyde, a place dans fe Cabinet des curiofites d Hirtoire Naturelfe

de I Univerfhe, la peau bourree d une jeune girafic:
if a bieu

voulu nous en coniniuniquer (e dei^in, que nous avons fait graver

dans la planche \

(a), & il y a joint fa defcription fuivante.

AI. Tulbagh, Goiuerneur du cap de Bonne -efperance, qui 3

cnrichi Ie Cabinet de notre AcaJemie de plufieurs curio/ites natu-

-

(a) Tcine Xll I dc cet Ouvrage, edition d HoIIande ; 111-4.*
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relies trcs-rarcs, m a ecrit, en m envoyant la jeune giraffe que
nous avons ici, qu elle avoit etc tute par fes chaffeurs, fort avant

dans ies terres, couchee auprcs de fa mere, qu elfe tetoit encore.

Par -la il efl conflate que la
giraffe

n efl pas particulicre a 1 Ethiopie,

comme 1 a cru Thevenot.

Des que je 1 eus rec.ue, mon premier foin fut d en examiner

Ies conies, pour eclaircir le doute dans lequel efl M. de Buffon ,

fur leur fubflance. Elles ne font point ere ti fes comme celles des

bceufs des chevres ,
mais folides comme le bois des cerfs, ck

d une confifhnce prefque femblable ; elfes n en different qu en ce

qu elles font minces, droites & fimples, c efl - a - dire
, fans etre

divifees en branches ou andouiflers; elfes font reconvenes dans

toute leur longueur de la peau de [ animal, & jufqu aiix trois

quarts de leur hauteur; cette peau efl chargee de poils courts,

femblables a ceux qui couvrent tout le corps; vers leur extrcmitc,

ces poils deviennent plus longs; ils s elcvent environ trois pouces

au-deffus du bout mouffe de la come, & ils font noirs ; ainfl ils

font trcs - differcns du duvet qu on voit fur fe refait des cerfs.

Ces comes ne paroiffent point etre compofces de ces poifs

leunis, comme celles du rhinoceros, auffi leur fubfhnce &: feur

texture efl toute autre. Quand on Ies fcie, fuivant leur longueur,

on voit que, comme Ies os, elles font formees d une lame dure

qui en fait la furface extcrieure, &: qui renferme an dedans un tiffu

fpongieux: an moins cela efl-il ainfi dans Ies cornes de ma jeune

giraffe; pent -etre que Ies cornes d une
giraffe adulte font plus

folides; c efl ce que M. de Buffon efl axflueflement en etat de

determiner: je lui ai envoye une des cornes de ma
giraffe, avec

celle d une autre plus agee, qu un dc mes amis a rec,ue des Indes

orientales.

Quoique ces cornes foient fofides comme celles des cerfs, je

doute qu elles tomhent de mcme que ces dernieres : elles femblent

etre une excroiffance de 1 os frontal, comme I os qui fert de noyau
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aux conies creufes des boeufs & des chcvres, & il n eft

gut-re

po/fibie qu elles s en detachent. Si rnon doute eft fbnde, la
giraffe

fen un genre particulier, different de ceux fous lefquels on comprend
les animaux dont les cornes tombent, & ceux qui ont des cornes

creufes, mais permanentes.

Les
giraffes

adultes ont au milieu du front un tubercule qui

femble etre le commencement d une troifieme corne; ce tubercufe

ne paroit point fur la tete de la notre, qui vraifemblablement

ttoit encore trop jeune.

Tons les Auteurs, tant anciens que modernes, qui ont dccrit

cet animal
,
difent qu il y a une fi grande difference entre la longueur

de fes jambes, que celles de devant font une fois plus hautes que
celles de derricre. II n eft pas pofTible qu ils fe foient trompcs fur

un caractcre fi marque; mais
j
ofe a/Turer qu a cet egard la giraffe

doit changer beaucoup en grandiffant, car dans la jeune que nous

avons ici, la hauteur des jambes poftt-rieures, egale celle des jambes

anterieures; ce qui n empeche pas que le train de de\ rant ne foit

plus haut que celui de derriere, & cela a caufe de la difference

qu il y a dans la groffeur du corps, comme on le voit dans la

figure; mais cette difference n approche pas de ce qu on en dit,

comme on pourra le conclure par les dimenfions que je vafs donner.

Le cou de la
girafte

eft ce qui frappe le plus ceux qui la voient

pour la premiere fois : il n y a aucun quadrupede qui 1 ait auffi

long, fans en excepter le chameau, qui d ailleurs fait replier fon

cou en diverfes 39011$, ce qu il ne paroit pas que la
giraffe puiffe

fa ire.

Sa couleur eft d un blanc-fale, parfeme detaches fauves, ou

d un jaune-pale, fort prcs les unes des autres au cou, plus

eloignees
dans le refte du corps, & d une figure qui approche

du parallelograme ou du rhombe.

La queue eft mince par rapport a la longueur & a la taille de

Tanimal; fon extremite eft garnie de poils ou plutot de crins

noirs, qui ont fept a huit pouces de longueur.
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Une criniere compofee de polls rou/fatres, de trois pouces de

longueur, & inclinee vers la partie poilerieure du corps, s etenci

depuis la tete tout le long du cou jufqu a la moilie du dos ; la

clle continue a la diftance de quelques pouces; mats les
poil&amp;gt; qni

la fbrment font penches vers la ttte, & pres de [ origins de fa

queue elle femble recommencer, & s etendre jufqu a fon extremitc,

mais les poils en font fort courts, & a peine les diftingue-t-on

de ceux qui couvrent le reile du corps.

Ses paupieres, tant les fuperieures que les infcrieures
, font

garnies de cils formes par unerangce de poils fort roides; on en voit

de femblables, mais clair-femcs & plus longs autour de la bouche.

Sa phyfionpmie indique un animal doux & docile, CM c eft-la ce

qu en difent ceux qui Toot \ue vivante.

Cette defcription de la
giraffe, ajoutce a ce qu en dit M. de

Buffon, d aprcs divers Auteurs, & accompagnce de la
figure que

j
ai jointe ici

,
fuffit pour en donner des idees plus ju/les que celles

cru on en a eues jnfqu a prefent. II n y manque que les dimenfions

de fes principales parties : Jes void.

Longueur du corps cntier, mefure en Iigne droite, depuis le
v

-

lC &amp;lt;Ss. rou ces I;;UM.

bout du naufcau jufqu d I anus
5 . 7. 6.

Hauteur du train de devant 4. 5. //

Hauteur du train dc derriere ^. a 3.

Longueur de la tcte, depuis le bout du mufeau jufqu a Tori-

gine des corncs a y, 7.

Circonference du bout du mufeau, prife
derriere les nafeaux. // 9-5-

Circonfcrence de la tete, prife au-deflus des yeux I. 5. 9.

Contour de 1 ouverture de la bouche // I 1 . 6.

Diftance cntre les angles de la machoire inferieuve /; 3 . a

Diftance entre les nafeaux // I. -.

Diftance entre les yeux, mefuree en ligne droite. // 6. 3.

Longueur de 1 oeil d un angle a 1 autre // I . o..

Diftance cntre les deux paupieres ouvertes // i. i.

entre i angle americur & le bout des lores u 6. 6,
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.&amp;lt;&amp;gt; poucts (!jn-t.

Diltance cntre I angTe poftt ricur & Ics cornes // 3. 6.

Longueur des conies * 2.. 9.

D utance d unc come a 1 autre
, pr k au bu * I. 9.

Difhnce des cornes aux oreilles // 2. 9.

Lonsrueur des oreilles // 6. *O

Largeur de la bafe, mcfuree fur la courburc u 2. 5.

Diilance entre les deux oreilles , prifc au has a 4. 6.

Longueur du cou , 2. 4. 8.

Circonftrence pres de la tcte I . // /

Circonference pres des epaulcs 2. -v i

Circonference du corps, prifc dcrncre les jambes de devant. . 3. i I. 4.

Circonfercncc devant les jambes de derriere 3. 7. 7.

Longueur du tronqon de la queue r. 3. 3.

Circonference a fon orlgine * 7.

Hauteur des jambes de devant, depu is la plante des pieds

jufque fous la poitrine 3. i. 5.

Hauteur des jambes de derriere, depuis la plante des pieds

jufque fous le vcntre 3. I. t

Longueur des fabots q..
I .

Hauteur des fabots a a. 7.

Largeur des deux fabots dans les pieds dc devant // 3. 5.

Largeur des deux fabots dans les pieds de derritre a 3. 3.

Circonference des deux fabots reunis, prifc fur les pieds de

devant J I 6.

Circonference prife
fur les pieds de derriere . 1 . // i

Je ne donne point ici les circon Terences du genou , du bonlet
,

ni du patuvon, non plus que les longueurs des dinx rentes parties

qui compofent les jambes, parce qu il ne m a. pas etc po/Hble de

{es prendre fur une peau botirree, ou ces differences parties nc

font pas
exadlement dcterminees,

On voit par cette defcription , non-feulement la grande

intelligence,
mais la circon/peclion & la prudence que

M. AMamand met dans les
fujets &amp;lt;ju

il traite; j
aurois

fait
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fait copier fa planche pour accompagner fa defcription,

mais comme
j
en donne une autre, & que d ailleurs fa

giraffe etoit fort jeune, j
ai cm que je devois m en

difpenfer. Je ferai feulement une obfervation au fujet

des comes que le menie M. Aliamand a eu la bonte de

m envoyer; je doute beaucoup que ia plus longue ait

appartenu a une giraffe, elie n a nul rapport de proportion

avec les autres qui font tres-groffes, relativement aleur

longueur, tandis que celle-ci eft menue, c eft-a-dire,

fort longue pour /a grofTeur. II eft dit dans la defcription

anonyme , rapportee ci-defTus , que les giraffes adultes ont

les cornes longues d un pied fr grojjcs commc le bras ; fi

celle-ci qui eft longue d un demi-pied etoit en effet une

corne de giraffe ,
elle feroit deux fois plus groffe qu elle

ne i efl : d ailleurs cette pretendue corne de giraffe m a

paru fi femblable a la dague d un daguet, c efl-a-dire,

au premier bois d un jeune cerf , que je crois qu on

peut, fans fe tromper, la regarder comme telle.

Mais je ferois afTez de 1 avis de M. Aliamand, au

fujet de la nature des cornes de giraffe; le tubercule,

qui , dans cet animal , fait pour ainfi dire une troifieme

corne au milieu du chanfrein , ce tubercule, dis-je, eft

certainement offeux; les deux petites cornes fciees ctoient

adherentes au crane fans etre appuyees fur des meules,

elles doivent done etre regardees comme des prolonge-

mens offeux de cette partie. D ailleurs le poil ou plutot

ie crin dont elles font environnees & furmontees, ne

refTemble en rien au velours du refait des cerfs ou

Tome IIL T t
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daims; ces crins paroiffent etre permanens, ainfi que fa

peau dont ils fortent, & des-Iors la cornc de la giraffe

ne fera qu un os
qui ne differe de celui de la vache ,

que par fon enveloppe; celui -ci etant recouvert d une

fubflance cornee ou corne creufe , & celui dc ia giraffe

couvert feulement de poil &. de peau.

FIN dn trofuine Volume des SuppUmtus.
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tion II paroit etre le meme
animal que le ferval

, 227^228.
CHAT tigre de Cayenne. Voyez
M ARC AI

,
2.26.

CHAT volant. Voyez TAGUAN,
53.-

CHAUVE-SOURIS. Table du

nombre & de I ordre des dents dans

les diftertmes efpeces de Chauve-

fouris
, 264.

CHAUVE-SOURIS-CEPHALOTE;
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fa figure & fa defcription , par

M. Pallas. . . . Elle fe trouve aux

iles Moluques, 263.

CHAUVE-SOURI sfer-de-Iance. Get

animal ne doit pas etre confondu

avec la chauve-fouris donnee par

Seba
, fous la denomination de la

chauve - fouris commune d Airui-

rique ,263.
CHAUVE-SOURIS mufaralgne.

Figure & defcription de cet animal,

par M. Pallas. . . . Certe chauve-

fouris fe trouve dans les parties les

plus chaudes de I Amerique mt ri-

dionale , 265 & 266.

C H E v A u X
(
les

)
fe nourriflent &

fe traitent difFeremment dans les

difft rens climats & felon les dinV-

rens ufages auxquels on les deftine,

30 Maniere de les clever

en Perfe, 40 . ... Us fe main-

tiennent mieux dans les climats

meme tres - froids-
,

s ils ne font

point humides, que dans les climats

tres-chauds ; exemples a ce fujet ,

/

42 Eleves en liberte dans

les pays meme les plus froids ,
ils

deviennent plus beaux que ceux

cju on nourrit a 1 ecurie, 43.. ..

Cependant 1 excts du chaud &
du froid femble etre egalement

contraire a la grandeur de ces ani-

JYUUX . . . Ceux qui font originaires

des pays fees &. chauds degcnerent,

& ne peuvent vivre dans les cli

T I E R E S&amp;gt; V

& les terreins trop humides
, quel-

que chauds qu ils foient ;
au lieu

qu ils font tres - bons dans tous les

pays de montagnes , dtpuis le

climat de I Arabie jufqu en Dane-

marck , & en Tartarie dans notre

continent
, & depuis la nouvelle

Efpagne ju(&amp;lt;ju
aux terres Magella-

niques dans le nouveau continent
;

ce n eff: done ni le chaud ni le froid,

mais rhumidite feule qui leur eft

contraire, 45 Prodigieufe

multiplication des chevaux dans

toutes les terres elevees du nouveau

continent
, 46. . . Us vivent errans

dans les campagnes en Ukraine

& chez les Cofaques du Don,
en Finlande

, &c Maniere

dont ces animaux fe conduifent

& fe gouvemem eux - mCmes ,

Ibid. & fuivantes.

C H E v A u x du cap de Bonne-efpcrance.

II y a dans cette panic de 1 Afriqud
des chevaux qui font tachetcs fur

le dos & fous le ventre
,
de jaune,

de noir
,
de rouge & d azur

, 53.

CHEVAUX d ljlande. II y a dans

cette ile de petits chevaux qui ne

peuvent fervir de monture qu a

des enfans
;
on les y nourrit fouvent

avec du poiiTbn de/Icche, 43.. ..

Remarques fur les chevaux d lf-

lande ,
de Norwege , &c. Ibid.

C H E VAU X fjuvages ou devenusfau-

j 4^ & fuivaiites. . . On les
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chafle dans certains endroits par le

moyen des oileaux de proie, 50.

C H E v R E
, prodigieufe quantite de

ces animaux en Norwege , 96.

C H E v R E de Grimm. Voyez GRIMM,

5,8.

C H E v R E de Madagafcar. II fe

trouve dans cette ile une grande

efpece de chevres a oreilles pen-
dantes , 97.

CHEVREUJLS d Amirique {
les

)
Ton t

plus grands que ceux d Europe. .

Notice fur ceux de I Amerique

meridionale ,125^126.
CHEVREUIL blanc, trouv&amp;lt;f dans

les bois de Franche-comte , 125.

CHEVROTAIN memlna. Figure de

cet animal & fa comparaifon avec

le chevrotain de Ceylan Us

font I un & i autre fans comes, &
ne font qu une feule & meme

efpece ,
i 02 & 103.

C H I E N
(
le

) pent engendrer avec

la louve ; experiences de At. le

marquis de Spontin Beaufort ,
a ce

fujet , 9 &Juivantcs . . Le chien

fepare de fes femblables & de la

focie te de I homme, prend un

caradere fauvage & cruel
, 13...

Autre experience faite en Angle-
terre chez Milord Pembroke

, de

I accouplement d un chien avec

une louve, 14, note.. Exemple
.d un amour violent d un chien

pour une truie
,

fans cependant

B L

que I accoupleinent ait pu s eftec-

tuer. . . Raiibn de cet efFet, 36.
CHIEN crabier. Voy17^ CRABIER,

272.

CHI ENS da Greenland; leur defcrip-

tion & leurs habitudes naturelles,

i 07.

C H I E N S de Kamtfchatka ; leur

defcription & leurs habitudes na

turelles ,
i 08.

C H I E N s fauvages du cap de Bonne-

efperancc; notice fur ces anirnaux,

i 09.

C H I E N s de Siberle. Defcripiiori

d une race particufiere de chiens

deSiberie, 105. ... Autre race

de chiens de Sibcrie
;
leur defcrip

tion & leurs habitudes naturelles ,

106 Ces chiens paroiflent

etre de la race de ceux que j
ai

appeles chiens d ljlande, 107...

Selon M. Colinlon , les chiens

de Siberie s accouplent avec les

louves & avec les femelles renard ,

Ibid.

CHIENS fmguliers , dont la race efl

peut-etre perdue ; defcription d un

individu de cette race
,

i 09.

C H I E N N E qui ,
fans avoir jamais

re-cu de miles, a tons les lymp-
tumes de la pregnation ,

i 04.

CHJENNES & CHATTES
; raifons

particulieres de conformation dans

les males , qui font que les chattes

$c les chiemies , quoique tres -

ardentes
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ardentes en amour , ne manquent

prefque jamais de concevoir & de

produrre, 23 & fuivantcs.

CHULON OUCHELASON.T
LYNX ou LOUP-CERVIER,
230.

CoCHON. Get animal fait exception

a la regie generate de la fecondite

dans les animaux , laquelle eft en

railon inverfe de la grandeur ,28..

Les cochons peuvent devenir avec

1 age beaucoup plus gros & plus

grands qu ils ne font ordinaire-

ment
; exemple a ce fujet, 75.

C O E N D,O U ; il y a deux efpeces

de coendous, Tune plus grande &
I autre plus petite ,

dans ies terres

de i Amerique meridionale , 213.

CoESCOESdV.r Indes orientates , fes

differences avec le farigue
d Ame-

rique , qui prouvent que ce ne

font pas des animaux de memo

efpece, 268.

COSSAC. Voye^ ISATIS , 113.

COUGAR (Ie)
reduit en domefticite ,

a prefque la tranquiiiite & la dou

ceur d un chien ,
226.

COUGAR femelle; fa figure,
& notice

a ce fujet, 222.

COUGAR noir; fa figure, & notice

fur cet animal , 224. . . C eft pro-

bablement Ie meme animal que Ie

Jaguarette du Bred, dont parleut

Pifou & Marcgrave ,
Ibid.

COUGAR de Penftlvanie ; fa figure

Supplement.
Tome III.

TIERED vij

avec fa defcriptfon ,
22 & 22 $

CRABIER ou CHIEN - CRABIER.

Figure & defcription de cet animal.

II a moins de rapport
avec tas

cluens qu avec Ies. larigues

Cependam la femelle crabier ne

pone point fes petits
dans une

poche fous le ventre comme le*

farigues ,
marmofes , cayopolins ,

&c. Par confequent le crabier

n eft point de ce genre ,
& fait une

efpece particuliere & ifolee, 272.

Cet animal habite Ies terreins

humides & ije trouve affez com-

munement a la Guyane. . . . Ses

habitudes naturelles , 274
Maniere dont il prend Ies crabes,

lefquels font fa principale nourri-

ture , Ibid. . . , II fe trouve encore

a la Guyane un autre animal auquei

on a donne Ie meme nom de cra

bier, quoiqu il foit d une e(pece

tres-differente du vrai crabier out

chien crabier; notice au fujet dc

ce fecond animal , 275.

Cuscus ou Cusos. Voyf^ CoEs-
GOES , 265).

Cuscus DU Cusos (Ie) des Indes

orientales
, paroit etre du memo

genre que Ies philanders d Ame&quot;-

rique, mais Tefpece eft differente

de celle du farigue , de la mar-

mofe & du cayopolin , 260.

CziGITHAl (Ie) ou mulet de Daurfe,

pourroit bien etre de ia meme
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efpcce ,
ou clu moins d une efpece

tres-voifme du zebre, 54. ... II

fe pourroit auffi que le czigithai

fut le meme animal que 1 onagre,

D
D

AIMS. T 0yq AXIS, page 123.

Cette race de dainis tachetcs de

blanc ,
txifte en Angleterre avant

celle des daims noirs, &. celle des

daims tout blancs
,
& meme avant

celle des cerfs qui y a tie tranf-

portee de France ,
fuivant M.

Colinlon ,
Ibid.

DAIMS Clilnois ; leur defcription ,

page 124 Us paroiflent
etre

une varictc dans la race de Taxis,

Ibid.

DAIMS de Greenland , eft le meme

animal que le renne de petite race,

E
UREUILS (les) font plutot

ori^inaires des terres du nord c[ue

de celles du midi
;
on en vend en

Sibe rie les peaux par Eniljiers,/&amp;gt;tfgY

146. ... II y a dans 1 Amerique

feptentrionale
difTeremes efpeces

de ces animaux ,
\ 47 ; leurs habi

tudes naiureiles & les dcmmages

qu ils caulcnt dans les terres cul-

tivees de 1 Amerique, Ibid.

C u R E u 1 L noir de ia Martinique,

146.

S L B
/

ECUREUIL volant. Grand ecureuH

volant. F^r^TAGUAN, 150.

ELAN.
V,&amp;lt;ye^ ORIGNAL, 135.

/

ELEPHANT. Figure dt la trompe

& de la verge de cet animal
,
ob-

fervations a ce fujet , 294....
Maniere dont ces animaux s ac-

coujjlent , par M. Marcel Bles,

29 $
. . . Us ne peuvent fe cacher

dans aucun endioit de i ile de

Ceylan, parce qu elle ed entiere-

ment habiice , & c eft dans ceue

ile ou M. Marcel Bles les a vus

s accoupler , ibll. . . . Signes qui

precedent ie temps de leur chaJeur;

quelques jours avant ce temps , on

voit couler une liqueur huiieufe

qui leur fort d un petit trou qu ils

out de chaque cote de la tete ,

296.

ELEPHANT fcmelle , fa figure &
fa defcripiion, 292. . . . Llle a les

formes plus groiles & plus char-

nues c[ue le male. . . . Seuieinent

elle a les oreilles plus petites a

proportion que le male
;
mais le

corps paroit plus rcnfle
,

la tete

plus grofle & les membrefi plus

arrondis
, 293 Eile a les

maurs beaucoup ])lus
douces que

le male, 25)4.

ENCOUBERT. Vo\e^ TATOU-
ENCOUBERT ,

2o J.

ESPELCES. Comj^araiibn de la pa-

lente a eipece avtc ia paiente des-
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races & la parente des families ,

31.... La parente d efpece eft

tin de ces myfteres profonds de la

Nature, que 1 homme ne pourra

fonder qu a force d experiences

aufll reiterees que longues & difti-

ciles, 32.

ESPECES melanges. La grandeur

& la groffeur du corps , paroiiTent

dependre plus de la mere que du

pere dans les efpeces mclangees,

2. .... Et meme la iorme du

corps depend aufli plus de la mere

que du pere. . . . Tandis que la

forme de la tete , des oreilles , des

jambes ,
de la queue & de tomes

ies extremhes du corps , appartiem

plus au pere qu a la mere
, 3 ...

Dans Ies efpeces melangees, le

produit eft loujours moins nom-

breux que dans Ies efpeces pures,

iS.

F
1

E C O N D I T E. Rapport de la

fecondite dans toiis les etres doues

de la faculte de le reproduire ,page

3.0. ... II y a differens de^res de

fecondite dans Ies efpeces mixtes,

comme dans Ies efpeces pures ,

2 1 .... Table du rapport de la

fecondite dans Ies animaux qua-

drupedes , 25 &foiv&amp;lt;jntes. . . La

fecondite eft d autant plus grande

dam ies animaux que i efpece eft

T I il R E S. /V

plus petite, & il en eft ainfi
,
non-

feulement dans Ies quadrupcdes

& les oifeaux ,
mais encore dans

tous Ies autres ordres de la Nature,

28.

FEMELLE. Le nombre desm;\Iescft

en general plus grand que celui des

femelles
,
mais le nombre des fe-

anelles eft relativement au nombre

des males
, plus petit dans les ef

peces pures , & encore beaucoup

plus petit dans les efpeces mixtes ,

i 5 .... La femelle influe moins

que le male iur la production ,lbid.

Son ardeur dans le temperament
liuit au produit de la gene ration ;

cependant elle a plus que le male

la faciJite de toujours reprefenter

fon efpece , quoiqu elle fe prete

a des males d eipeces differentes !

car en general la femelle produit

avec un beaucoup plus grand
nombre de males d efpeces dinx--

rentes ,
tandis que fon male ne

peut engendrer qu avec un tres-

petit nombre d efpeces differente*

a la fienne , 51.

F M M E
(la) produit rarement fi elle

eft trop ienfible au phyfique de

I amour ,22.

F O U I N E de la Guyane. Figure &;

defcription de cet animal
,

i 6 1 . .

Autre animal appele petite fouine

de la Gvyanc ; fa figure, & notice

a ce ilyet ,
i 62.

a
//
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FOURMILIIER, petitfourmlllier.

Notice fur cet animal
?

2

E N ET T E. Cet animal fe trouve

dans les provinces me ridronales de

Prance
, & affez communemem

en Poitou
,
ou il n habite que les

lieux humides & le bord des ruif-

feaux
, 23 6.. . . II fe tk-nt pendant

1 hiver dans des trous ou terriers a

peu
-
pres femblables a. ceux des

lapins ,237.
C E N E T T -Lfemdle. Sa figure & fa

defcription , 237^ 238.
GIRAFFE

(la) a un tubercule offeux

qui fe trouve fur le deilus & en

avant de fa tete, 322 Cet

animal paroit faire un genre par-

ticulier & unique ,
Ibid. . . Bonne

defcription & dimenfions de cet

animal , par une perfonne dont on

ignore le nom
,
& quelques ob-

fervations relatives aux habitudes

jiamrelles de cet animal
, 3 23 ....

La giraffe fe trouve egalement
dans ies terres me ridionales de

1 Afrique & de 1 Afle, 325.

GIRAFFE, comes de giraffe ; leur

figure, 320... Defcription des

comes d une tres-jeune giraffe. . .

Bonnes obfervations de M. Alla-

mand, au fujet de la fubflance de

ces cornes, 321.. .. Autre def

cription plus d,etaille des cornes

Z E

d une jeune giraffe, 325
Les cornes de fa giraffe

font tres-

probablement des excroifTances de

1 os frontal
,
comme 1 os qui lert

de noyau aux cornes creufes des

bueufs & des chevres. . . . Je fuis

fur cela du meme avis que M.

Allamand ; ainfi la giraffe
fait un

genre a part ,
dont les cornes ne

tombcnt pas annuelicmem comme

celles des cerfs, & ne lont pas

reconvenes d une corne creufe

comme celles des boeufs, 326.

GIRAFFE, Jeune giraffe. Sa def-

cription & fa figure, par M. Alla

mand , 321.... II ya beaucoup

moins de differences entre la

longueur des jambes de devant &
celle des jambes de derricre de cet

animal jeune qu on ne l a pretendu.

Alais pent
- etre cette difference

augmente-t-elle confiderablement

avec 1 age, 326.

G L O u T o N . Figure & defcription

de cet animal. . . Quoiqu indigcne

& originaire
des climats les plus

feptentrionaux ,
il peut neanmoins

fubfillerdans nos climats temperes,

240.. Habitudes naturelles de cet

animal en dometlicite . - II mange

fi goulument, qu on aeu raiibn de

lui donner le nom de glouton. . .

Sa peau fait une fort belle foujrure,

241 & 242.

GRIMM, (la) Figure & defcriptipn
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de cet animal, par M.&quot; Pallas &
Vofmatr. . . . Variete s dans cette

efpece , indiquees par la figure des

cornes, 98 .... Ceue chevre eft

d un naiurel fort limide, & d une

tres-grande legerete. . . Ses autres

habitudes naturelles , 99. . . . II

paroit que Ie male a des cornes , &
que la fenielie n en a point, 100.

GR I 5 O N ; (le) la figure & fa def-

cription d apres M. Allamand. . .

Cet animal eft d une efpcce tres-

voifine de celle de la belette & de

I hermine II eft neanmoins

originaire de I Amcrique meridio-

nale , fi I Auteur de la defcription

a ettf bien inform e
,

i 69
Differences eflentielles du grifon

avec la belete, 170,

H
H

AiRA. C eft un animal de la

Guyane, qui reflemble beaucoup
au chat fauvage, page i 17.

HAMSTER
; defcription detaillce

de cet animal, par M. Sulzer
,

183.,.. Ses mocurs & fes ha

bitudes naturelles Grand

dommage qu il caufe aux grains ,

184... H ne s engourdit pas tarn

qu il eft au grand air & quelque
froid qu il fafle

; mais il s engourdit
affez promptement dans des tr-ous

cm il eft prive de fair libre
, Ibid.

Hiftoire & defcription du hamfter,

T I P E S. xj

par un anonyme cite par M. Al-

lamand
, 185 II tit plus

commun en Turinge que par-tout

ailleurs. . . (5c c eft Ie ll-ul animal

en Europe qui foit pourvu d aba-

joues ,
i 8 6 .... On ne le trouve

ni dans les climats chauds ni dans

les climats froids.. . . Defciiption

de fon terrier
,
Ibid. . La ftmelle

pone & met bas deux &. mtme
trois fois par an

,
& chaque portee

n ert jamais au-deflbus de fix, &
le plus fouvent de leize a dix-huit

petits,
i 87. . . Un vieux hamfter

emporte jufqu a cent livres de

grain dans fon terrier, i 88

Experiences qui prouvent que Ie

hamfter ne s engourdit pas a moins

qu il ne foit dans un lieu ou i air

libre n a aucun acces , i 89.

H E R M I N E ; habitudes naiurelles

de cet animal .... Les hermines

de Lapponie &. de Norwege , con-

fervent leur blancheur mieux que
celles de Molcovie

, qui jauniflent

plus facilement, i 68.

H E R M I N E apprivoift e. Exemple a

ce fujet, i 65 ... Autre excmple
d une belette apprivoifce ,

i 66.

HlPPOPO TAME - Grand nombre

de ces animaux dans Ie lac Tzana,

dans la haute Abyilmie , a pen
de diftance des vraies fources du

Nil Quelques-uns de ces

animaux out jufqu a vingt pieds de
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longueun, felon M. le chevalier

Bruce
, 302.... Relation au fujet

d un hippopotame tue fur la cote

de Louangu? en Afrique , 302
&&quot; 303 . . Defcription de i bippo-

potame , par Al. AJIamand
, 3 04. .

Auire dekription & figure de cet

animal, par Al. Klockner
, 306..

Paflage remarquable de Diodore

de Sicile, 307. . . Et obfervation

fur fapeau, par le meme Auteur,

508 &jwvantes..... Le noinbre

des dents de rhippopotame eft or-

dinairement detrtnie-fix, & meme

quelquefo/s de quarance
-
quatre ;

Dials fou vent d un moindre nombre,

fur-tout iorfque ces animaux font

jeunes ,311.

HIPPOPOTAME, jeune hippopotame i

fa figure & fa defcription, 301

S L E

tude
, que s il les deduifoit iminc-

diaiement des caufes, 34.
II Y E N E. Cet animal etant appri-

voife de jeunefTe, pent devenir

fort traitable & fort doux ,234.
Les hycnes ont routes un dcfaut

fingulier; c eft qu au moment oil

on les force a fe mettre en mouve-

ment, elles font boiteufes de la

jambe gauche, 235.
H Y E N E de I lie de Aleroj. II fe

trouve dans cette I fie
, qui eft pres

de la Nubie , une hyene plus

grande & plus forte que I hytne

ordinaire, 23 5.

Ho M M E. La multiplication des

homines eft beaucoup plus grande

dans les peuples polices & bien

gouvernes , que dans Jes peuples

fauvages , ?-4- . . Et leur nombre
*&quot;

eft devenu mille fois plus grand que

celui d aucune autre elpece d ani-

maux puiflans , 3 3
. . . II ne faut

que du temps a I homme pour tout

connoitre ;
il ponrroit meme en

multipliant fes obfervations , voir

& prevoir tous les phenomenes,

lous les evenemens de la Nature
,

gvec autam de verite & de certi-

INFECONDITE
(I )

abfolue a ete

mal-a-propos attribute aux mulets

provenant d efpcces melangees
dans les animaux

, dans les oifeaux

& meme dans les vegeiaux. . . .

Raifon de cette erreur. ... II n y
a de difference que du plus au

moins d infccondite
;
mais aucun

individu, quoiqueprovenu de deux

efpeces diffcrentes , n eft abfolu-

inent infecond
, page 20. ... Ex-

pofition des caufes de 1 infecondite

plus ou moins grande dans les

animaux d elpeces mixtes , 29.
I s A T I s

(les)
ou Coss ACS font trcs-

communs dans les grands deierts

deTartarie. . . . Figure & dcfcrip-

tion d un de ces aoimaux
?

j j j .
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^JAGUAR. Varietes dans I efpcce

de cet animal ; fa figure , page
218.

J A G u A R de la Cuyane. Obfervations

fur les jaguars de la Guyane, par

M. Sonini de Manoncour

Les jeunes individus ,
dans ces

animaux ,
ont le poil lifle & non

jpas crepe ,219... Et les grands

jaguars excedem les dimenfions

que je leur avois donnces

Habitudes natureiles de ces ani-

niaux
,
220.

J A G U A R &amp;lt;& la nouvelle Efpagne ; fa

figure avec une courte defcription,

218 & 219.

JAGUARETTE. Voye^ COUGAR
nuir. . . . On fappelle a Cayenne

tigre noir , 224.

Ju M A R. Tout ce qu on raconre au

fujet des jumars paroitfort fuipecl,

4, r&amp;gt;ie. . Nous ne lonnnes point

en etat de prononcer iur 1 exiftence

rcelle de cette elpece de niulet ;

dilcutlions a ce lujet. . . En Bar-

bane ,
on les appelle Kumrach ,

54. ... On pretend qu il y en a

de trois efpcces ;
la premiere qu on

dit provtnir du taureau & de la

iuinent ,
la ieconde de 1 ane &. de

la vache, & la troifieme du taureau

& de 1 Vine fie, 3 5.

JuMENT. Son accouplemtnt avec

T I R E S.
xiij

le taureau fans aucune produclion,

27-

K
I N K A J O u

; cet animal eft

different du carcajou , 244. . . .

Figure, defcription & habitudes

natureiles de cei animal dans i ctat

de doinefticite ,page 245 .. II n a

rien de commun avec le carcajou

que de fe jeter comme lui fur

les orignaux ...... ii fe trouve

dans les momagnes de la nouvelle

Efpagne & a la JamaVque, ou on
1 appelle Polo , 251.

KUMRACH, nom que Ton donne

en Barbaric aux mulcts ou jumars

qu on pretend provenir de 1 ane

& de la vache , fuivaiu ie Dodeur

Shaw, 34.

L
L

E v R E. Dans les Pyrenees, cet

animal le creule des tanicres entre

les rothers & le terre comme les

lapins. ... Et a 1 I tle-cit- Fiance

& au Senegal, le?&amp;gt; lie\reb lone

beaucoup moins gros quVn Eu

rope , [&amp;gt;ase 145.

Lo U P. La feme He pent s accoupler

& produire avec le chicn ; exempte
a ce lujet, 9. . . Mai^ le loup ,

quoicju adouci par 1 education
,

rej.rend avec 1 age fa

12,.*
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Ponroppidan ,
il n en exiftoit point

en Norwcge avant 1 annee 1718,

i i o.. . On connoit deux elpeces

de ces anitnaux au cap de Bonne-

efperance ,
i i i .

LOUTRE. En Norwege, cet animal

fe trouve autour des eaux falees

coinme autour des eaux douces ,

i 58.

LOUTRES de Cayenne; on connoit

trois efpeces de loutres a. Cayenne ;

notice a ce fujet , 158

L une de ces elpeces qui eft la

plus grande ,
fe trouve egalement

dans les terres d Oyapock, i 59.

LOUTRE, petite loutre d eau douce

de Cayenne; figure & description

de cet animal , 159^160.
LYNX d: Canada; figure & defcrip-

tion de cet animal, 229
II forme une variete diftinfte dans

I efpece du lynx ou loup-cervier

de I ancien continent , 230.

LYNX ou LOUP-CERVIER,
quelques-unes de fes habitudes

naturelles , 2.30 & 23 i.

M
JVl ALES. En comparant Ie

xiombre des males au nombre des

femellcs dans les animaux qua

drupedes & dans les oifeaux, on

trouve plus de males que de fe-

melles dans les efpeces natureUes

& pujes ,
&. ce nombre des mules,

B L E

relarivement a celui des femelles,

eft encore bien plus grand dans

les efpeces melangees ,
telles que

les mulcts ou metis qui proviennent

d individus de differentes efpeces,

foit dans les animaux quadrupedes,

foit dans les oifeaux
, 15 ......

Le male
,
en general ,

dans les

animaux quadrupedes & dans les

oifeaux
,
influe plus que la femelle

fur la generation ,
Ibid. .... Mais

il produit plus difficilement que
la femelle

,
avec des efpeces dif

ferentes de la fienne
, 51.

MANCOUSTE. Figure d une

grande mangoufte , & notice fur

cet animal, 173.

M A R G A I. Notice fur les habitudes

naturelles de cet animal, 226.

MARMOTTE bdtarde d Afrique.

Voye^ MARMOTTE du cap dc

Bonne-efperance , 177.

MARMOTTE du Canada; fa figure

& fes differences avec les autres

marmottes 175 .... C eft plutot

une efpece voifme qu une fimple

variete de la marmotte des AJpes ,

MARMOTTE du cap de Bonnc-

efperance ; fa figure
& fa defcrip-

yon , par M.
rs

Pallas & Vofmaer,

1 77 & fulvantes..... Habitudes

naturelles de cet animal , 178.

MARMOTTE du Kamtfchatka.

Notice fur cet animal, 176.

MBMIHJU
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MEMINA.
Voyc^ CIIEVROTAIN,

1 02.

METIS ou MULETS. Compa-
raiion des metis ou mulcts pro-

venus du bouc & &quot;des brebis avec

des agneaux , 5 cf fvivantes

Proportion du nombre des males

a celui des femelles dans les metis

ou mulcts ,15.
Al o N A x. Voye^ M A R M O T T E du

Canada , 175.

MOUFFLON
(
Ie

)
eft la irge pri-

mordiale de toutes les races de

beliers & de brebis. . . . II eft

d une nature afle?. robufte pour
fub/ifter dans Jes climats froids ,

tempercs & chauds. . . . Sa race

qui etoit autrefois commune en

Corle, n y exifte plus, ou du

moins ces animaux y font tres-

rares, 72.

MULE. Exemple recent d une mule

qui a produit un petit ,
i 6 . . . .

11 eft prouve par les faits
, que la

mule peut concevoir & perfec-

tionner fon fruit dans tous les

climats chauds. ... & il eft pro

bable que la mule produit avec

1 ane plutot qu avec le mulet ,
i 8.

MULET. Comparaiion du mulet

provenant de 1 ane & de la jument ,

avec le bardeau ou muiet prove

nant du cheval & de 1 aneiTe, 2

cJr fuivantes .... Dans les mulcts

le nombre des males eft plus grand

Supplement. Twne III.

T I E R E S. XV

que celui des femelles
, 4 .... &amp;lt;5c

ces animaux leront toujours tres-

rares dans I etat de pure Nature
,

3 o . . . . Le mulet ne doit pas etre

regarde comme le m;tle nature! de

la mule, quoique tous deux porvtnt

le meme nom
, ^ t Car ces

deux animaux nepeuvent produ/re

enfemble, peut -cue meme dans

les pays les plus chauds
,

Ibid.

M V L ETS , oijeaux muU fs. Le nombre

des males dans les oik-aux prove-
nans d eljieces mclanuees

,
eft

beaucoup plus grand que Ie nom
bre des femelles, 4.

N E i p S E ou N E M s. Sa figure &
ia delcription , 173 Get

animal qui le trouve dans les pays
les plus chauds de I Airique, fur

la cote oritntale, & probablement

auffi en Arabic, eft une efpece

voifine de celle du furet
, dontle

nom eft Nems en langue Arabe^

174.

O
O

NACRE (! ) pourroit bien etre

le meme animal que le
czigithai

on mulet de Daurie
, page 5 j.

ORiGNALd Amerique. Get animal

eft de la meme elpece que 1 elan

ieulement ii paroit etre d une race

plus grande que celle de I eJ

t
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cfEurope, . . . II y a des orignaux

qui out jufqu a dix pieds de hau

teur de corps ,
i 3 3

.

OUR 5 (F) paiTe pour avoir la vue

foible En Nonvege on

tonnoit deux races de ces animaux,

1 une confide rablement plus pe

que I autre
, 198 Compa-

raifon d un ours d Amc rique avec

ceux d Europe , 199.

OURS t lcvcs en domejlicite ; details

hiftoriques a ce fujet , par M. de

Mully ,
i 9 5 .... On a obferve

qu ils engendrent a I age de cinq

ans
, qu ils entrent en chaleur tous

ies ans au mois de juin ; que la

femelle metbas au commencement

de Janvier ,
& qu elle produit un ,

deux & quelquetbis trois petiis,

mais jamaisplus. . . . Les petits en

naiflant font d une aifez jolie fi

gure ,
ils font de couleur fame

avec du blanc autour du cou. . . .

Ils ont les yeux forme s pendant

quatre femaines. . . Manitre dont

ces animaux s accouplent, 196...

La femelle peut encore produire

quoiqu agee de trente-un ans, i 97.

OURS de mer , ou Ours blanc. Figure

de cet animal. ... II forme une

efpece particuliere & differente de

Tours de terre, 200. ... II paroit

que la taille de cette elpece d ours

de mer eft beaucoup plus grande

que celle de Tours de terre, 201.

B L E

X A C A. Figure de cet animal
; detail

hiftorique de fon education
,
de Ies

habitudes en domeflicite
,
& de fa

proprete , loit dans 1 etat de domef-

ticite
,

ibit dans I etat de nature ,

pages 203 drfuiv. . . Notice fur Ies

habitudes namrelles du paca dans

i e tat de nature, & varietes dans

cette efpece a Cayenne, 21 i,. .

PA RENTE (la) d efpcce eft trcs-

diflerente de ia parente de famille.

Comparaiion de la pareiite des

elpeces, de la parente des races &
de la parente des families,31^
33-

PA R E S S E U X-H O N T E U X.

HA I, 289.

PARESSEUX-MOUTON.
U N A u

,
Ibid.

PAT IRA. C eft une efjjece de

cochon
, differente des deux ef-

peces de pecari ,
& qui fe trouve

cgalement dans Ies terres de Ca

yenne ,
fuivant M. de la Borde,

94.

PECARI. II y a deux efpcces de

pecari dans Ies terres de Cayenne ,

fuivant M. de la Borde, 92.. ..

Habitudes naturelles de ces ani

maux , 93.

POLATOUCHE ou Ecureuil- volant.

Toutes Ies efpeces de polatouches

grandes & petites, font trcs-diffe-
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rentes du taguan ou grand ecureuil-

volant des Indes meridionales, i 50.

POLATOUCHEtfw petit Ecureuil-

volam. Habitudes naturelles de cut

animal en capiivhe, 155.... II

paroit extrcmement friUtux
,
& il

eft alTez difficile de concevoir

comment il refifle aux froids des

climats du nord ou il eft. indigene ,

54-

P O T O.
Voye^ KlNKAJOU, 251.

Figure & courte defcription du

poto , Ibid. . . . Ses habitudes na

turelles , 252. ... II n ell qifune

vnriete dans 1 efpece du kinkajou,

Ibid.

POULAINS (les) & nicme l
i

&amp;gt;

jeunes chevaux juiqu a I age de

fixans, tettent fouvent lesfemelles

chameaux en Arabic, ou Ton pre

tend que cette nourriture ies rend

tres-legers a la courfe, 40.

R
R

ACES. En croifant Ies races au

lieu de Ies reunir ,
foit dans Ies

animaux
,

foit dans 1 homme ,
cm

tnnoblit 1 elpece, & ce mo yen leul

pent la maintenir belle &amp;lt;5c meme

la perfectionner , page i f

RAT de Adadagafcar, la figure &

quelques notices a Ton fujet. .. .

Get animal n ell point un rat,

quciqu il porte ce nom .... Ses

habitudes uaturelles
,

i

T I E R E S. .\i /y

R A T de lie. Voyei H A M S T E u
,

,83.

RAT de fentcur. Get animal ell com-

rnun aux Indes ciic-nules, a rille-

de-France& a Madure
;
fa morluie

ell veniiueute & Ies Poriugais 1 ap-

pellent Cherrfo , Ibid.

RATS C^SOURIS; prodk i-ufe

multiplication de ccs animaux a

l Ille-de-France, 182.

RATON. Details hiftoriques fur Ies

habitudes de cet animal dans Te iat

de domellicite
, par M. Blanquart

des Salines, 215 AcLvfie

fingiJicre de cet animal, 216...

II reflent trcs-vivemcnt les mauvais

traitemens &. femble n en jamais

perdre le louvenir; il trempe tous

ll-s alimens fees pour Ies huniecler,

& prcfere 1 eau tres-froide a 1 eau

licde pour Ies tremper. . . . C eH

probablemem faute d une a/Kz

grande quanute de falive
, qu il

humecle &: lailTe tomber au fond

de 1 eau tous Ies alimens fees avant

de Ies manger Son cntier

accroilTement fe fait en deux ans

& demi
, 216^21^.

R E N A R D S du Grotnland. Notice

fur ces animaux , i i j .

RENARDS de Kamtfihatka; la four-

rure de ces renards ell de la plus

grande beautc
,

il&amp;gt;;d.

RENARDS de Nunrcgc ; \\ y c-n a

de difierentes couleurs
; ils font fi.
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nonibreux , qu on fait tous les ans

un commerce con ft der able de leurs

peaux, dont on vend plus de quatre

mille par amice dans ie leul port

de Berguen ,
112.

REN N E. II y a deux races ou varictc s

conflantes dans ceue efpece , 132.

Dans tous les mouvemens que font

ces animaux
,

il fe fait un craque-

Micnt afle/ fort pour etre cntendu

de loin
; ce ineme craquemcm fe

fait entendre aufil quoiqu ils (oient

en rcpos , pour peu qu ils foient

emus ou lurpris , 133.... Un de

ces animaux pris a 76 degres de

latitude & amene a Amfterdam ,

lie pouvoit fupporter Ja tempera

ture de ce climat trop chaud
j&amp;gt;our

Jui ; c ctoit un rcnne de Ja petite

efpece , 135.... Les rennes de

Ja giande & de la petite efpece,

variant beaucoup par la figure &

par les empaumures de leurs bois
,

136.... Defcription d un jeune

rcnne , par M. Allamand ,
i 37 6^

fuiv A in re delcription d un

renne
,
avec des oblervations ana-

tomiques , par M. le Profefleur

Camper , 138^ fuiv Le

renne ne prend fon accroiffement

entier qu en cinq ans
, 139....

Cct animal a comme le daim
, la

pupillc
des yeux tranfverfale. , . .

& des larmiers femblables a corx

des cerfs, qui fe rempliffent
- ^ne

B L E

matiere blanch at re
, glutineufe &

plus ou moins tranfpareme , 141.
R E N M E

, bvis de renne. Lts grands
bois ou comes fofliles , trouvces

en Iilande, doivent (e raj^porter

au remit &amp;lt;x non pas a 1 clan ,131.
RENNE ftruelie ; fa figure & fa

defc rip tion ,
i i~.

RHINOCEROS (le) eft foumis en

Abyfllnie comme animal domefH-

que ,
& fert a. porter des fardeaux,

fuiv ant M. P. 290.
RHINOCEROS^ doubles comes,

Cette elpcce de rhinoceros exirte

en Afdque & en A fie; tcmol-

gnage a ce lujet Figure &

defcription de ces doubles cornes.

Get animal n eft qu une varie te

dans 1 efpece ,
a peu-pres comme

la double boffe du cbameau n em-

peclie pas qu il ne foit de meme

eipece que le dromadaire
, puif-

qu ils produilent enfemble, Ibid.

RHINOCEROS, jeune rhinoceros.

Grandeur & grofTeur de cet animal.

Son accroiffement & fa defcrip

tion, 297 & en particulier

celle de les parties naturelles. . . .

Quan;iie de nouniture qu il faut

a cet animal. ... II peut de\ nir

domeftique en I cL- v ant fort ne ,

& pioduiroit dans cet etat plus

aifcmcnt que 1 eleplian, -98.

ROUCEITES; habit. i .^ naturelles

de ces animai; ,
u.
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ROUSSETTES

(
les

)
vo t-iit en

plein jour ,
& les rougettes

voknt (|ue la nuit
,
2 54. ... Ma-

niere doni les rouflettes le tienncnt

lur les arbres ,255.
KOUSSETTES & ROUGETTES

(les) fe trouvent en giand nombre

perchees fur les aibix&amp;gt; a l iie de

Bourbon. . . Priles dans la bonne

faifon ,
leur chair ell bonne a

manger. . . . Detail hiftorique 6c

critique fur I Hiftoire Naturclle des

rouiTettes &. des rougettes, par M.

de la Nux
,

2
5 j dr fuiv. . . . Elles

ne font point nuturellemem fc-

roces, & ne mordent que quand

on les irrite
, 254 Ces

animaux etoient beaucoup plus

nombreux dans 1 ile de Bourbon,

jl y a cinquante ans
, qu ils ne le

font aujourd hui Raifon de

ceite difference Us font en

clialeur au mois de mai
, qui fait

le milieu de I automne dans ce

climat, 257 La duree de

Ja geftation
des femelles

,
eft de

quatre mois & demi ou cinq mois...

JLes rouflettes & les rougettes ne

font point des animaux carnafllers ,

jnais frugivores, 2
5
8 ... Maniere

dont elles prennent leur vol &

parcourent les airs, 259.. . . Mais

elles ne peuvent prendre leur vol

ttant a terre, 260 Ce font

des animaux tres-propres fur leur

corps, 261.

T I E R E S. A /.V

S
OACA OK Chat de Madagafcar a

tjueue tonilice , pa^c 116.

SANG LI ER d Afn^uc. Vo\c{ SAN-

GLIER du ccp Vcrd , 76.

SANGLIER du. cap Vtnl; fa def-

cription ,
Ibid. .... Cet animal a

rehil c de s accoupler avec une

truie ordinaire, & nieme s eQ mis

en furcur contr elle &. I a luce. . .

Differences tres-retnarquableserttre

le fancier du cap Verd & le co-

chon, 77-. . Sa defcription detail-

lee
, par M.&quot; Pallas & Volmaer. .

II paroit par ces dffcriptioiis, c^

par cjuelques raits hiftoriques (jui

iont a la luite
, qu il y a des vaiittcs

meme aiTez remarquables dans cette

eiptce de
fanglier d Afrique, 78.

Railon de doiuer fi cette elpcce

n efl: pas une fimple varie te dans

1 efpece de noire langlier d Eu-

rope , 84. . Cet animal d Afrique

paroit exiiler egalement dans les

terres du cajj Verd, dans celles du

cap de Bonne-efperance ,
& dans

Tile de Madagafcar ,
Ibid. ^85..

Hilloire & defcription de cet ani

mal
, par M. Allamand, 86.....

II court beaucoup plus legerement

que le cochon d Europe. . . Autre

experience qui lemble prouver que
le langlier

d Afrique, eft d une ef

pece diiferente des auires cochons,

85).
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S A R I C U E. Habitudes naturelles de

cet animal, 267.

S I F F L E U R . I
oyer^

M A R M O T T E d:i

Canada, 176.

SINGE-VOLANT. J^v- TAGUAN,
MS-

S O U L 1 K
;

fa figure & quelques

notices fur fes habitudes naturelles

& lur fon temperament , 291...

JDefcription de Ion terrier, lyi.

S O U R I S (les) fe jcttent fur exile*

que 1 on lait crier
,
21-.

SOURIS b/anches(les} aux yeux rouges,

fe trouvent egalement dans les pays

chauds, temperes &. froids, lans y

avoir cte tranlportees ,
182.

SUMXU (le) eft un joli animal,

domeftique a. la Chine , qu on ne

pent mieux comparer qu au chat.

Notice u ce lujet ,
i i 6.

S U R I K A T E. Obfer rations fur le

naturel de cet animal
, 171

II n eft point un animal de I A me-

rique meridionale
,
mais de 1 Afri-

que ,
dans les terres montagneufes

au-defTus du cap de Bonne-efpe
-

rance , 172.

T
T

A G U A N on grand Ecureuil-

volant ;
differences trcs - con fide -

rabies de grandeur entre le taguan

ou errand ecureuil- volant des IndesO
me ridionales

,
& le polatouche ou

ccureuil-volant des pays du nord
;

Z E

i 5 o .... Figure & defcription da

taguan ,
Ibid, &1

fuiv. . . . Compa-
raiion du taguan au polatouche,

laquelle demontre que ce font

deux animaux d eipeces diffcrentes,

i
5

i .... Notice & defcription du

taguan, par M. Vofmaer, 155.

T A J A C U. Voye^ P E C A R I , 92.

TAMANDUA ; figure & dtlcription

de cet animal .... Ses differences

avec le tamanoir ,281.

J AMANOIR. Le tamanoir ou grand
fourmillier ne craint pas le jaguar,

il vient nieme a bout de le tuer

lorfqu iJ en ell attaque , 221...

figure plus exacle que celJe que

j
avois donnee de cet animal, &amp;lt;Sc

fa defcription , 278 . . . Ses habi

tudes naturelles & fa nourriture. .

II n acquiert Ion entier accroiffe-

ment qu a cjuatre ans
, 281....

Conformation fmgulicre qui fait

que cet animal ne refpire pas par
la bouche

,
mais feulemem

j)ar les

narines
,
Ibid. . . . Cet animal

, ainfi

que le tamandua & le fourmillier,

ne fe trouve qu en Amtrique &
non point en Airique ; reponfe a

la critique de M. Voimaer

^285.
TAMANOIR , petit Tumanoir.

TAMANDUA ,
282.

TAN REC , jeune Tanrec ; fa figure

avec une courte defcription ,214.

TATOU-ENCOUBERT ;
fa figure &

fa defcription, 28;.
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TATO U a
tris-tongue queue ;

fa figure

avec une notice fur les habitudes

nature-lies, 287,^288.
TA u P E (la) ne fe trouve en Nor-

\vege que dans la partie orientale

du pays ,
le refte du royaume eft

tellemem rempli de rochers, qu elle

ne peut s y etablir
, 193.

TA U P E du cap de Bonnc-efperance ;

fa figure avec une courte delcrip-

tion , Ibid. .... C eft une efpece

voifine & non pas une finiple va-

riete de la taupe d Europe, 194.

TAUPE de Penfilvanic. Notice im-

parfaite
au fujet de cet animal

,
Ibid.

T A u R E A u
; accouplemem reitere

& volontaire du taureau avec la

jument, fans qu il y ait eu aucune

production , 37.

T l G R E noir de Cayenne.

COUGAR noir , 224.

T I G R E rouge de Cayenne

COUGAR, 223.

U
\J N A U. Quelques

- unes de fes

habitudes naturelles , page 289.

V
V A C H Kgrognante de Tartarie. Cet

T T E R E S. -V.v/

animal paroit ctre de meme efpece

que le bilon
, 59.

Z
Z-ji^BRE. Comparaifon du zebre

avec 1 ane &. le cheval , 52 ....

Cet animal tient de plus pres au

cheval qu a I ane , 53... Conjec

tures fur 1 identite de I efpece du

zcbre & du
czigithai

ou mulct de

Daurie
, 54. . . On pent efpcrer,

qu en reduifant le zebre en domef-

licitc
,
on en^ tireroit une grande

utilite
, 5 6.

ZEBU (le) fenible etre un diminutif

du bifon
,
dont la race ,

ainfi que
celle du boeuf, a fubi de tres-

grandes varietes, fur-tout pour la

grandeur quoiqu originaire

des pays tres-chauds
, peut vivre

& produire dans nos pays temperes.

Exemple a ce fujet, 62. ... La

loupe que cet animal porte fur le

dos, eft une fois plus grofTe dans

le male que dans la femeUe
, 63 .

Z I B E L i N E S. Habitudes naturelles

de ces animaux .... Leur nourri-

ture. . . . Temps de leur accou

plement.. . . Us produifent quatre

a cinq petits .... Maniere de les

chaffer, 163.

FlN 3e la Talk acs
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